LE ROTABULLETIN
District 7790

Club Rotary Cap-de-la-Madeleine
Fondé le 7 mai 1997
1er décembre 2016

Éditeur:M.F

Mot du président 2016-2017
Thème: «Le R otary a u servi ce de l'hum anité !»
Chers Rotariens,

Dans la tradition de l’Église latine, le temps de l’Avent couvre la période de quatre semaines avant les
célébrations de la Fête de Noël.
Pour les membres du Club Rotary de Cap-de-la-Madeleine, ce moment coïncide avec les préparatifs de
notre participation à la Guignolée de Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières, le samedi 17 décembre
prochain, et de la distribution de paniers de Noël aux familles démunies, durant la semaine qui précède
Noël.
Bien sûr, on verra à garnir les denrées avec des jouets destinés aux enfants de ces ménages, pour que l’on
puisse rendre leur Temps des Fêtes plus agréable, grâce à votre généreuse contribution.
Quoi de mieux pour se mettre de merveilleuse façon dans l’ambiance de Noël, une fête que je vous
souhaite sereine et entourée de parents et amis.
Bref, un Noël rotarien « Au service à l’humanité ».
Joyeux Noël
Jean-Marc

Conseil d’administration

Prochaine réunion du C.A mardi le 20 décembre à 16h30

Réunions de décembre et janvier
Mardi 06 déc
Mardi 13 déc
Mardi 20 déc
Mardi 27 déc
Mardi 03 jan
Mardi 10 jan
Mardi 17 jan
Mardi 24 jan
Mardi 31 jan

P: Laszlo Kiss
P: Jocelyn Lafond
P: Louise Lafrenière
P: Yves Levasseur
P: François Matteau
P: Gaétan Perrin
P: Chantal Plourde
P: Daniel Thibeault
P: Ludovic Wilmet

H: Michel Filosa
H: François Garceau
H: Jacques Garneau
H: André Giguère
H: Olivier Doucet
H: Liette Girard
H: Réal Jacob
H: Michel Kozlovsky
H:Laszlo Kiss

AAnnnniivveerrssaaiirreess dduu mmooiiss ddee ddéécceemmbbrree
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2222 DDaanniieell TThhiibbeeaauulltt,,2277 CChhaannttaall PPlloouurrddee

Activités du mois de novembre
 L e 1 e r n o v e m b r e , Nous avons reçu André Pomerleau du club de
Val-Bélair qui est venu nous parler du programme Échanges jeunesse
Rotary et de ses divers volets. Une occasion en or pour les jeunes de
voyager et découvrir d'autres réalités sociales et culturelles.


Le 5 novembre, Jean-Marc Vanasse a participé à la
cérémonie du Jour du Souvenir et au dépôt d'une
couronne de fleurs au cénotaphe de Trois-Rivières.
Une journée importante qui nous donne l'occasion de
nous souvenir et d'honorer tout ceux et celles qui nous
ont défendu au prix de leur vie.


Le 8 novembre, Le Sergent Steve Gauthier du 62e Régiment

d'Artillerie de campagne nous a fait part de
ses expériences de vie lors de son
affectation en Afganistan. Il était
accomapgné de Madame Marie-Anne
Jutras, conseillère en communications au Bureau des
affaires publiques de la défense nationale, région de
Québec ainsi que par Monsieur François Normand,
Lieutenant-colonel honnoraire au 62e RAC de
Shawinigan et Me Jean Fournier, Président du conseil
de liaison des FAC-Québec. Une rencontre très
interessante où il a été question de valeurs et de courage.


Le 15 novembre, Nous avons reçu deux de nos plus importants et généreux
donnateurs pour notre programme «Aide à la rentrée
scolaire». Monsieur Michel D'amours propriétaire du Tigre
Géant qui supporte notre action depuis 10 ans ainsi que
Monsieur Jacques Croteau, propriétaire de l'Aubainerie.
Malheureusement Monsieur Danny Coté propriétaire de
Chaussures POP était absent ainsi que Monsieur André
Giguère propriétaire des restaurants Subway. Nous tenions à
chaleuresement les remercier ainsi que monsieur Yanick StAmand de Promutuel Portneuf-Champlain assurances pour leur implication
sociale. Madame Lyne Bernier a présenté le bilan de cette action d'aide à la
jeunesse. Depuis 12 ans â la rentrée scolaire nous avons remis plus de 121
000$ en bons d'achats pour des chaussures, des vêtements et du matériel
scolaire aux parents de 1 053 enfants et adolescents de notre région.



Le 22 novembre, nous avons remis un chèque de 1 400

$ à Madame France Brulé, directrice de l'école Dollard pour
payer, à la place des parents. les agendas scolaires de
l'année 2016-2017 pour tous les élèves de cette l'école de
milieu défavorisé. Un investissement de 11 200$ depuis 8 ans.


À l'invitation de Lise Chartier, nous avons eu le plaisir de
rencontrer Madame Johanne Campbell, technicienne qui nous a fait
découvrir et expliqué le maquillage permanent une technique
qu'elle applique, depuis plusieur années, au sein de l'Institut
France Charbonneau.
Pour plus d'informations: www.institutfrancecharbonneau.com


Le 29 novembre, Monsieur Yvon Raby, président du club de Trois-Rivières

est venu nous parler de la formation Rotary sur le leadership qu'il a récemment
suivi et trouvé très instructive et interessante.
Nous avons aussi procédé à la remise d'une tasse Rotary à
André Giguère, membre du club depuis 1997 et président en
2012-2013, en reconnaissance pour son implication constante
auprès du club dans le cadre de l'aide à la rentrée scolaire et
autres actions humanitaires. Merci André!
Par la suite, Yvon Dupuis nous a présenté une vidéo reflétant
les trois-jours passés à Pékin avec le groupe de Rotariens dans
le cadre du voyage organisé à l'occasion du congrès
international qui avait lieu à Séoul en Corée.

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
N'oubliez pas mardi prochain d'apporter vos dons en nouriture non-périssable
pour la confection des paniers de Noël.
17 décembre Gignolée du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières.

Pour ceux qui cherchent des informations sur le Rotary :
Site web du club Rotary de Cap-de-la-Madeleine

http://rotary-cap-de-la-madeleine.ca
Facebook Rotary Cap-de-la-Madeleine

https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/
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

