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Mot de la présidente

Nancy Beauchesne
Qui aurait dit qu'un jour, nous ferions une dégustation de caviar d'escargots québécois, un
jeudi matin, a notre Club ? Si vous n'y étiez pas, ce dernier jeudi, vous avez manqué
quelque chose !!!
Olivier nous a surpris avec ce produit qu'il a découvert par pur hasard. Mais comme il n'y a
pas de hasard... peut-être un jour dirons-nous que nous, les membres du Club Rotary Capde-la-Madeleine, avons été les premiers à découvrir ce produit rarissime, quand il sera en
vente a prix fort un peu partout dans le monde et que notre ami Olivier sera devenu un
prospère homme d'affaires !
Sait-on jamais...
Je tiens également à souligner l'excellent travail des membres qui ont préparé et participé
au Bien-Cuit de notre past predz Carl.
Je crois bien qu'il était, malgré tout, agréablement surpris et... un peu ému finalement ! Un
beau moment que nous avons passé ensemble,
dans une ambiance conviviale.
Merci a Lorne et France pour leur hospitalité !

Conseil d’administration
Prochaine réunion : 9 septembre 2009

Réunion du 30 juillet 2009
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MMooiittiiéé--mmooiittiiéé
30-07-2009 = 873.25$

AAssssiidduuiittéé

AAnnnniivveerrssaaiirreess

Octobre 08 : 74%
Novembre 08 : 75%
Décembre 08 : 78%
Janvier 09 : 75%
Février 09 : 76%
Mars 09 : 67 %
Avril 09 : 65 %
Mai 09 : 80 %

Rotablague :
Début février, un gars qui se rendait dans un bureau de poste
voit un homme au guichet, en train de remplir toute une pile
de cartes de Saint-Valentin, puis il place les cartes dans des
enveloppes et il parfume le tout avant de les timbrer. Le
gars, ayant observe le manège pendant plusieurs minutes,
est suffisamment intrigue pour demander a l'autre ce qu'il
fait. La réponse arrive tout de suite:
- J'envoie un bon millier de carte de Saint Valentin avec en
guise de signature un "Devine qui c'est?"
- Mais pourquoi?, répond le gars
- Parce que je suis avocat spécialisé dans les divorces!
Le Rotabulletin

par Olivier Doucet

P e n s é d e l a s e m a i n e : The essential conditions of everything you do must be
choice, love, passion."
La condition essentiel de tout doit être le choix, l’amour et la passion.
Nadia Boulanger
Suggestion de Nancy Beauchesne

