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Mot du président 2015-2016
Thème: «Faire don de soi au monde»
Chers amis (es) Rotariens, Rotariennes
Le mois de mai est enfin arrivé!
Maintenant, il faut penser à planifier la soirée à l’hippodrome, car il nous manque un responsable et nous
devons réserver une date. Il nous manque seulement quatre commanditaires pour la course. Alors, si des
gens que vous connaissez ou tout simplement un de nous qui voudrait avoir de la visibilité, il est encore
temps d’en parler à Jean-Marc et moi-même.
Encore une fois, il faudra faire preuve d’audace et d’imagination pour vendre des billets!! Il est certain que
dans les gens qui vous entourent, il y a sûrement un entrepreneur, une entreprise ou autres qui voudraient
venir en grand nombre.
L’important est que chaque Rotarien du club puisse faire un effort, participe activement et arrive à vendre 2
billets minimum. Je le répète, la réussite de notre activité n’est pas seulement d’atteindre le seuil critique
de rentabilité, mais bien « d’en faire plus pour en redonner plus! ».
Je vous souhaite un excellent mois de mai!
Daniel Charbonneau

Conseil d’administration
Prochaine réunion du C.A mardi le 17 mai 16h30

Réunions de novembre et décembre
Mardi 03 mai
Mardi 10 mai
Mardi 17 mai
Mardi 24 mai
Mardi 31 mai
Mardi 07 juin
Mardi 14 juin
Mardi 21 juin
Mardi 28 juin

P: Réal Jacob
P: Michel Kozlovsky
P: Laszlo Kiss
P: Jocelyn Lafond
P:Louise Lafrenière
P:Levasseur Yves
P: François Matteau
P: Gaétan Perrin
P: Chantal Plourde

H: Déjeuner à l'école Dollard
H: Daniel Bordeleau (Nicole Tardif)
H: Liette Girard
H: Réal Jacob
H: Michel Kozlovsky
H: Déjeuner au Centre Ébyon
H: Laszlo Kiss
H: Jocelyn Lafond
H: Passation des pouvoirs

AAnnnniivveerrssaaiirreess dduu mmooiiss ddee mmaaii
2244 DDaanniieell CChhaarrbboonnnneeaauu

Activités du mois
d'avril


Le 1er avril, grâce à

l'implication de Gaétan Pérrin
et de nombreux membres du
club la soirée bénéfice au Centre Pauline-Julien a connu un
franc succès. Plus de 100 personnes étaient présentes, le repas excellent et le
spectacle offert par les musiciennes et musiciens invités magnifique. Cette soirée
aura permis au club de faire un profit de 9 245$ qui seront entièrement investis
dans les oeuvres de bienfaisance du club Rotary de Cap-de-la-Madeleine. La mise
aux enchères du repas offert par le traiteur Pépin a été remportée par Jean-Marc
Vanasse et son groupe d'amis, merci pour leur générosité. Félicitations et merci à
tous les généreux commanditaires et participants.

.Le 2 avril, François Matteau, Jean-Marc Vanasse et Michel filosa ont assisté a
une rencontre d'information sur les subventions du district.
. Le 5 avril, Nous avons reçu Monsieur Christian Francoeur,
arpenteur géomètre qui oeuvre à Trois-Rivières depuis 18ans. Son
allocution a porté sur les dessous et l'importance du travail du
géomètre. Il a aussi répondu aux nombreuses questions des
membres présents.
Lors de cette même rencontre notre président, en reconnaissance
pour son implication exceptionnelle dans les projets d'aide
internationnaux à remis une distinction honorifique «Paul Harris» à
Daniel André Thibeault.


Le 12 avril, Nous avons reçu la visite de Madame Carole Arbelot
du Service de Police de Trois-Rivièeres. Son allocution avait
pour objectif de nous sensibiliser à la fraude sur internet et
l'arnaque des grands-parents dont sont victimes de nombreuses
personnes, ...un fléau dont il faut protéger nos aînés! C'était
aussi l'occasion de faire le bilan de la remise des nounours

Policoeur aux enfants victimes ou témoins ou dont les parents sont impliqués dans
une intervention policière. Au cours de la dernière année 118 toutous ont été
remis. Afin de poursuivre cette belle action le club Rotary de Cap-de-la-Madeleine
participera avec le club de Trois-Rivières à l'achat de 250 nouveaux toutous.


Le 19 avril, notre ami Olivier nous a entraîné dans une grande

discution sur l'intervention d'urgence lors d'un tremblement de terre
dévastateur comme il vient de s'en produire un en Équateur.



Le 26 avril, Notre spécialiste en support informatique et toujours dévoué
Jacques Garneau a répondu aux nombreuses questions sur Windows 10
et l'informatique en général.



29 mars, dans le Rotabulletin précédent nous avons oublié de

signaler l'importante intervention du 29 mars de Jean-De Montigny sur les
nouveautés et sujets auquels il faut porter une attention particulière lors de
notre prochaine déclaration d'impôts. Merci Jean.

Dernière heure:
L' inhumation de
aura lieu samedi
L'heure reste à
occasion de lui
Girardeau.

Madame A line Pe rron l'épo use de Monsieur Marce l Girarde au
le 21 mai au cime tiè re St-M iche l sur le boulevard Des F orges.
détermine r. Ce sera pour ceux qui le dés irent une de rniè re
rendre hommage et d'exprimer notre amitié à Monsieur

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-laMadeleine sont en vente 10$

Rappels
20-22 mai 2016, Conférence du district à Sugarloaf, Carabassett Valey,
Maine.
28 mai au 1er juin 2016, Congrés international à Séoul, Corée

Mercredi 15 juin au foyer de la salle Thompson remise des
bourses du concours de musique.

Mercredi 22 Juin, soirée de financement à l'hippodrome.

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

