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Mot du président 2015-2016
Thème: «Faire don de soi au monde»
Bonjour chers membres,
MEILLEURS VOEUX
L'EMBARQUEMENT POUR LE VOL ROTARY 2016 EST ANNONCÉ!
N'emportez dans vos bagages que les meilleurs souvenirs de 2015
Laissez les mauvais moments aux objets perdus...
La durée de votre voyage sera exactement de douze mois
Vos prochaines escales sont:
SANTÉ, AMOUR, JOIE, HARMONIE, PROSPÉRITÉ ET PAIX!
Le commandant de bord vous propose le repas suivant durant le vol:
Cocktail de l'amitié...
Suprême de bonne santé...
Granité de prospérité...
Plateau d'excellentes nouvelles...
Salade de réussite
Bûche de bonheur...
Le tout accompagné de bulles d'éclats de rires!
Bon et agréable voyage à bord du vol Rotary 2016!
BONNE ANNÉE!.........2016

Conseil d’administration

Prochaine réunion du C.A mardi le 26 janvier 16h30

Réunions de novembre et décembre
Mardi 05 janv
Mardi 12 janv
Mardi 19 janv
Mardi 26 janv
Mardi 02 fév
Mardi 09 fév
Mardi 16 fév
Mardi 23 fév

P: Jean-Marc Vanasse
P: Jean-Philippe Baril
P: André Bellemare
P: Lyne Bernier
P: Daniel Bordeleau
P: Ronny Bourgeois
P: Lise Chartier
P: Anthony Cloutier

H: Daniel Thibeault
H: Jean-Marc Vanasse
H: Jean-Philippe Baril
H: André Bellemare
H: Lyne Bernier
H: Daniel Bordeleau
H: Ronny Bourgeois
H: Chantal Plourde

AAnnnniivveerrssaaiirree dduu mmooiiss ddee jjaannvviieerr
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Activités du mois de décembre


Le 1er décembre, nous avons reçcu Monsieur Marc Bélanger, directeur de l'OMH
de Trois-Rivières qui nous a présenté l'OMHTR et sensibilisé aux
nombreuses actions d'accompagnement social réalisé par cet
organisme. L'OMH gère 1667 logements ce qui représente 2600
occupants. Pour souligner son 45e anniverssaire et témoigner de
sa contribution à la communauté trifluvienne l'OMHTR a produit un
vidéo que vous pouvez visionner sur Youtube intitulé «Ces gens
pareils à nous». Un travail essentiel et exemplaire de solidarité sociale.



Le 3 décembre, 5 à 7
Plusieurs de nos membres ont profité de cette rencontre sociale.



Le 08 décembre, nous avons souligné l'anniverssaire de notre doyen Monsieur
Girardeau qui fête ses 96 ans. Nous avons aussi reçu des informations sur le
voyage échange Rotary de trois semaines que fera cet été Jessie Trudel la petite
fille de Gaétan. Plusieurs membres ont apporté des sacs pour les paniers de Noël.



Le 12 décembre, la guignolée du Centre de pédiatrie sociale est chaque année
une excélente occasion pour les membres du club de participer à une action de
solidarité destinée aux enfants de milieu défavorisé de Trois-Rivières. Cette année
nous avons recueilli 3 597$ et le club a donné 300$ supplémentaires. Félicitations
à tous les participants.


Le 15 décembre, Serge Poulin nous a fait le point sur

l'avancement du projet d'installation d'eau et de latrines dans un
village au Nicaragua. Il nous a aussi parlé du projet de prévention
du suicide par la formation de sentinelles. Il a aussi informé sur
l'organisation d'un voyage en Inde pour des opérations de
cataractes.
Serge est vraiment un homme actif dans le domaine social et au sein
du Rotary.


Le 22 décembre, notre confrère Laszlo Kiss nous a entretenu
sur la protection des informations confidentielles par le
codage et le chiffrement des messages et documents. Il nous
a aussi brièvement présenté le résultat de son important
travail de recherche dans ce domaine.



17 au 21 décembre, Grace à la contribution des mermbres du
club, au cours de la semaine nous avons procédé à la
distribution des paniers de Noël. Cette année nous avons
remis des paniers de Noël et des cadeaux pour les enfants à sept familles qui
nous ont été référées par Le centre de dépanage Ste-madeleine. Vos dons ont
semé la joie dans ces familles. Merci.


Le 29 décembre, le déjeuner de fin d'année est l'occasion

pour les membres d'inviter leur conjoint ou conjointe. À cette
occasion Yanick St-Amand nous a présenté un diaporama sur la
Société mutuelle Promutuel et particulièrement sur l'historique et
l'organisation de Promutuel assurance Portneuf-Champlain.
Merci à Yanick et Promutuel pour leur support financier
indéfectible au club Rotary de Cap-de-la-Madeleine pour l'aide à
la rentrée scolaire.

Nous souhaitons que cette nouvelle année apporte la paix, la santé et
l'espoir.
De plus, que l'année 2016 nous permette de conserver et propager par
l'exemple ce bel esprit de partage et d'amitié qui nous lie.
Les membres du C.A.
Daniel, François, Liette, Jean, Jean-Marc, Michel.

Un objet essentiel à tous les rotariens et à leurs
amis.
Pour vous distinguer chez vous ou au bureau. Les
magnifiques tasses du club Rotary de Cap-de-la-Madeleine sont en
vente 10$.

Rappels
18-20 Mars 2016, formation des futurs présidents.
Vendredi 1er avril 2016, souper musical au bénéfice du club.
20-22 mai 2016, Conférence du district à Sugarloaf, Carabassett Valey,
Maine.
28 mai au 1er juin 2016, Congrés international à Séoul, Corée

Pour ceux qui cherchent des informations sur le Rotary :
Youtube Rotary Cap-de-la-Madeleine:
http://www.youtube.com/user/RotaryCapdlMadeleine
Site du district 7790 :
http://www.rotary-7790.org/fr/index.asp
Site du Rotary Francophone :
http://www.lerotarien.org/
Site du Rotary international :
http://www.rotary.org/fr/Pages/ridefault.aspx

Au 30 juin 2015 le Rotary c'est:
Rotary: 1 209491 membres, 34 114 clubs.

Rotaract: 187 864 membres, 8 168 clubs
Interact: 423 499 membres, 18 413 clubs

