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Mot de la présidente 2017-2018
Thème: «Le Rotary un impact réel»
Bonjour Mes amis Rotariens !
Déjà le mois de mai, mon avant-dernier mot comme présidente du Club ROTARY du Cap de la
Madeleine. C’ est fou comme une année passe vite. J’ai l’impression que j’ai commencé hier à animer nos
rencontres .C’ est vrai que plus on vieillit plus on a l’impression que le temps passe trop vite .
Nous avons perdu quelques bons membres dernièrement, Deborah , Ricardo , François Carignan et André
Bellemare .C’est triste mais compréhensible que tout change , rien n’ est stable et c’ est la vie .
Nous avons beaucoup apprécié leur présence et ils vont nous manquer dans les prochaines rencontres .
Chaque Rotarien rejoint notre organisation pour des raisons qui lui sont propres .Souvent les motivations
qui l’ont poussé à devenir membre d’un club ne sont pas celles qui l’ amène à y rester .
En voici quelques-unes
1 Amitié
2 Développement des affaires
3 Le développement personnel

9 Programme pour la famille

4 Développement de leadership

10 Compétences professionnelles

5 Formation continue

11 Animations

6 Plaisir

12 Le développement de l'éthique

7 Citoyenneté dans le monde

13 Sensibilisation à la culture

8 Le développement des compétences sociales

14 Prestige

Et la dernière, L’ occasion de Servir !
Je nous souhaite à tous beaucoup d’ amitié ,et de fraternité .ROTARY est un club de service, c’ est peutêtre la meilleure raison de devenir et rester Rotariens, la chance de faire quelque chose pour quelqu’un d’
autre, de donner et de ressentir la satisfaction de faire une petite différence . UN IMPACT RÉEl.
Lyne Bernier

Conseil d’administration

Prochaine réunion du C.A mercredi le 15 mai à 16h30

Réunions mai et juin
Mardi 1 mai
Mardi 8 mai
Mardi 15 mai
Mardi 22 mai
Mardi 29 mai
Mardi 5 juin
Mardi 12 juin
Mardi 19 juin
Mardi 26 juin

P: Michel Filosa
P: Daniel Charbonneau
P: Olivier Doucet
P: Yvon Dupuis
P: François Garceau
P: Jacques Garneau
P: André Giguère
P: Liette Girard
P: Réal Jacob

H: Ronny Bourgeois
H:Jean De Montigny
H: Yvon Dupuis
H: Yvon Raby et Alain Labrecque
H: Olivier Doucet
H: André Giguère
H: Liette Girard
H: Jacques Garneau
H: Passation des pouvoirs
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Activités du mois d'avril
Le 3 avril, c'est avec plaisir nous avons reçu la visite de Daniel
Tessier ancien président du club et membre fondateur.
Nous avons aussi félicité notre vétéran monsieur Marcel Girardeau
qui a été décoré de la médaille du mérite et du service la plus haute
distinction remise aux membres de la Légion canadienne.

Le 10 avril, Hélène Manseau nous a présenté plusieurs de ses
magnifiques réalisations qui feront d'excellents cadeaux pour la
fête des mères.
Le 17 avril,Nathalie Lafontaine est venue nous parler
du Défi LES DEMOIS'AILES une course au profit des
maisons d'hébergement venant en aide aux femmes
et aux enfants victimes de violence conjugale. La
maison Le Far et la Séjournelle seront les
bénéficiaires de cette action de générosité.
Le 24 avril, nous avons reçu France Bourassa, directrice adjointe du centre
Ebyon qui depuis de nombreuses années vient en aide aux gens d'ici par de
nombreux services, soupe populaire gratuite, Banque alimentaire,
Alphabétisation, Comptoir vestimentaire. depuis plusieurs années.
Nous avons aussi eu le plaisir de revoir Aurore Menard qui poursuit une
carrière formidable. Félicitations Aurore et à bientôt.

RAPPEL
Du 4 au 6 mai Ronny Bourgeois sera notre représentant à la «Rencontre au sommet»
au Mont Washington.
Début juin, remise des prix du concours de musique Rotary
23 au 27 juin, Congrès du Rotary international à Toronto.
Pour le bonheur des petits et des grands le nounours Policoeur est
en vente 20$.

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$.
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 31 mai 2017 le Rotary c'est:
Rotary: 1 236 554 membres, 34 114 clubs.

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

