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Conseil d’administration

Prochaine réunion du C.A mardi le 14 janver à 16h30

Réunions, janvier et février
Mardi 7 jan
Mardi 14 jan
Mardi 21 jan
Mardi 28 jan
Mardi 4 févr
Mardi 11 févr
Mardi 18 févr
Mardi 25 févr

P: Jacques Garneau
P: André Giguère
P: Michel Kozlovsky
P: Jocelyn Lafond
P: Hélène Manseau
P: Jean-Pierre Nadeau
P: Gaétan Perrin
P: Yanick St-Amand

H: Doris Couture et Jean-Pierre Nadeau
H: Yvon Dupuis
H: Michel Filosa
H: Lyne Bernier - Blaise Gagnon
H: François Garceau
H: André Giguère
H: Liette Girard
H: Michel Kozlovsky
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Activités du mois de décembre
Le 3 décembre, c'était le cocktail hommage: C'est avec fierté et reconnaissance que
nous avons souligné l'anniversaire de deux rotariens d'exception. Marcel Girardeau
100 ans et Daniel André Thibeault 90 ans.
Marcel Girardeau est membre du Rotary depuis 1966. Il
a exercé la fonction de président au Club de
Shawinigan et ensuite au Club de Grand-Mère. Il aussi
été gouverneur du district 779 en 1886-1987. Marcel
est devenu membre du club de Cap-de-la-Madeleine en
2005. Le club de Cap-de-la-Madeleine et de TroisRivières ont fusionné en 2017. Tous reconnaissent en
lui un modèle, en signe de reconnaissance nous lui
avons offert une montre Rotary.
Après avoir vécu 45 ans au Pérou Daniel Thibeault est
revenu dans sa région natale la Mauricie. Il est devenu
membre du club de Cap-de-la-Madeleine en 2007. Au
cours de sa longue carrière d'éducateur et de coopérant
Daniel a rendu de grands services aux populations les
plus défavorisées du Pérou où il a été un des membres
fondateurs d'un club Rotary. Depuis son adhésion au club
de Cap-de-la Madeleine et ensuite au club de TroisRivières Daniel exerce un leadership remarquable dans la
réalisation de projets avec le Pérou. Il nous a permis de
réaliser de nombreux projets notamment concernant
l'éducation, la création de mini-entreprises et les soins de santé. Nous lui sommes
reconnaissants d'apporter tout son savoir et sa vitalité exceptionnelle au sein de notre
club. Nous lui avons offert une veste Rotary.
Le 10 décembre, nous avons reçu madame Élise
St-Pierre nouvelle directrice du Centre Ébyon.
Elle nous a rappelé les principales actions du
centre auprès des personnes défavorisées. Que
ce soit par La Tablée qui offre des repas gratuits,
l'accompagnement psycho-social, la banque
alimentaire ou l'alphabétisation le Centre Ébyon se démarque par son esprit de
solidarité. Notre Club supporte le Centre Ébyon dans ses actions caritatives.

Le 14 décembre, encore cette année plusieurs des membres du Club ont participé à la
guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières. Un montant total de
38 000$ a été récolté à Trois-Rivières. Le club fera un don de 300$. Félicitations à
tous.
Le 17 décembre, notre ami Olivier Doucel nous a fait part de ses
réflexions suite à la lecture d'un livre sur le leadership. Un sujet
interessant pour tous les membres du Rotary.
Le 17 décembre avait aussi lieu la réunion mensuelle du conseil
d'administration du Club. Nous avons accepté trois projets
présentés par Daniel Thibeault et Yves Lafontaine.
1- Un projet relatif à la santé des femmes en collaboration avec le club Asiri de Lima,
montant 2 000$
2- Un projet pour faire des opérations chirurgicales pour des enfants avec le club Siglo
21 de Lima, montant 1 000$.
3- Le projet d'achat de lampes solaires pour les familles du village de Alto Valle,
montant 2 000$.
Yves et Daniel assurent les suivis de ces projets et il nous feront part des résultats.
Le 19 décembre, la période des fêtes de fin d'année est un moment important où nous
pouvons concrêtement agir pour donner un peu
de chaleur humaine. Cette année avant Noël
vingt familles ont reçu trois grosses boites de
nouriture et 53
enfants ont reçu des
jouets et des jeux
éducatifs. Merci aux
lutins et lutines du
Club qui ont
généreusement participé à cette action de solidarité.
Le 24 décembre, vingt personnes membres du Club et conjoints ont participé au
traditonnel déjeuner familial du temps de fêtes au Resto-pub maman Fournier. Une
belle occasion de partager avec des amis sincères. Les billets pour la soirée bénéfice
du 20 mars sont en vente. Réservez vos places auprès de
François Matteau.
Le 31 décembre, Les membres présents ont généreusement
partagé leurs principaux souvenirs de l'année 2019 dans une
ambiance amicale et se sont souhaité une année 2020 pleine
de bonheur familial et de camaraderie rotarienne.

Fondation du Club Rotary de Trois-Rivières
Vous pouvez améliorer les conditions de vie de notre communauté en faisant un don
aujourd'hui. Faites le don du Rotary pour qu'ensemble, nous puissions continuer à faire le bien.
100 % des sommes reçues sont investies dans des actions de solidarité initiées
par le Club Rotary de Trois-Rivières. Pour tout don de 50$ et plus vous recevrez
un reçu donnant droit à un crédit d'impôt.

RAPPEL: Dates importantes à retenir
23 février, anniversaire du Rotary: Semaine de l'entente mondiale et de la Paix
Vendredi le 20 mars souper bénéfice du Club au Centre Jean Noël Trudel

.
Po Pour ceux qui cherchent des informations sur le Rotary :
Site web du club Rotary de T ro is-Rivières
http://rotary-cap-de-la-madeleine.ca
Facebook Ro tary Tro is-Rivières - Cap-de- la-Made le ine
https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/
Facebook Té lé bingo Rotary T ro is-Rivière s
https://www.facebook.com/TeleBingoRotary3R/
Youtube Rotary Cap-de- la-Made le ine :
http://www.youtube.co m/user/Ro taryCapdlM ade le ine
Site du district 7790 :
http://www.rotary-7790.org/fr/index.asp
Site du Rotary Francophone :
http://www.lero tarien.org/
Site du Rotary international :
http://www.rotary.org/fr/Pages/ridefault.aspx
Au 31 mai 2018 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

