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Mot du président
Bonjour à tous

Je ne serai pas le président qui passera à l’histoire. J’ai 40 ans, une petite entreprise, 2 employées, 3 enfants, une
mon
épouse en or et de très nombreux bons amis. Je me plais à rappeler à épouse combien nous sommes riches de
bons amis et vous en faites tous partie. Mais quotidiennement, je vis un défi, parce que ce que j’ai de plus précieux
et de plus rare, c’est du temps!
À la maitrise, j’ai étudié le temps libre et pour ceux qui ne le savent pas, je suis maitre du loisir. Depuis quelques
mois, la gestion de notre temps a été chamboulé : nos habitudes, notre quotidien, nos relations d’amitié même ont
dû s’adapter. J’aimerais vous lire une citation de Tolkien, dans le seigneur des anneaux.
« Je souhaite que cela n’ait pas eu lieu à mon époque, dit Frodon. »
« Moi aussi… Dit Gandalf. Et tous ceux qui traversent ces moments. Mais ce n’est pas à eux de décider. Tout ce que
nous devons décider, c’est quoi faire avec le temps qui nous est donné. »
Qu’allons-nous donc faire du temps qui nous est donné pour nous garantir que notre nouvelle année Rotarienne
marque le temps?

Frédéric Désilets, président 2020-2021

Prochaine réunion du C.A mercredi le 15 juillet à 16h15

Réunionsdes mois de juillet et août
Mardi 7 juillet P: Jean-Philippe Baril
Mardi 14 juillet P: Lyne Bernier
Mardi 21 juillet P: Daniel Bordeleau
Mardi 28 juillet P: Ronny Bourgeois

Hint: Yanick St-Amand
Hint Daniel Thibeault
Hint: Sébastien Trépanier
Hint: Jean-Marc Vanasse
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Bonjour à tous
Me voici rendu à la fin de mon mandat de président, je tiens à remercier tous les membres qui m'ont
accompagné dans ce magnifique défi et qui m'ont permis de grandir au travers de cette fonction.
Je me suis fixé des objectifs en début de mandat et la plupart ont été atteints. Je tiens à vous en remercier
grandement, car ce n'est pas le travail d'un seul homme, mais bien de l'ensemble du groupe et sans vous, je
n'y serais pas arrivé.
Cette année, nous avons eu à composer avec le Covid -19, du jamais vu pour la plupart d'entre nous. Malgré
cet obstacle majeur, nous avons su y faire face et tirer notre épingle du jeu. Encore une fois, je tiens à vous
remercier de vous être adapté rapidement à ce nouveau contexte qui n'était pas évident pour plusieurs
d'entre nous (Réunions Zoom ). Cette nouvelle façon de faire sera certainement un plus pour les années
futures du club.
Pour ceux qui auraient manqué la réunion de ce mardi 30 juin 2020,
Voici un petit résumé de ce que nous avons accompli:
- 3 nouveaux membres et 2 nouveaux membres corporatifs
- L'ourson Polycoeur, entente de 2 ans avec partenariat avec la police de
Trois-Rivières, ce qui nous a permis de dégager 2585.00$ pour d'autres activités et toujours la même
visibilité.
- La nouvelle levée de fond de recettes en pots, revenu de 1115.00$
- Une très bonne année sinon la meilleure année avec l’activité à l'hippodrome de Trois-Rivières, revenu de
5621.00$
- Visite à l'Orchestre Pop de Trois-Rivières, plus ou moins 200 enfants et parents de milieux défavorisés ont
pu entendre et voir l’orchestre.
- Cadre du Rotary avec nos partenaires de la rentrée scolaire et l' école Dollard
- Augmentation de l'émission de cartes de bingo
- Rentrée scolaire : 17400.00$
- Agenda scolaire : 1448.00$
- Aide international Pérou : 6066.00$
- Panier de Noël : 2377.00$
- Camp de jour pour jeunes : 1950.00$
- Repas point de rue : 680.00$
- Polio plus : 500.00$
- Orchestre Pop : 419.00$
En tout 73537.00$ de distribué
- 33885.00$ de dons aux organismes locaux ou internationaux
- 39652.00$ en dons à Moisson Mauricie
En ce qui concerne les activités non réalisées:
- Souper musical
- Conférence sur le Pérou et jumelage d'étudiants Québec-Pérou
Pour conclure, je vous dirais ceci: Si au Québec nous avons un tissu social sain, c'est grâce à des gens
comme vous (de tous clubs confondus), qui donnent temps et amour aux plus démunis de notre société.
Réal Jacob, Past-président

Activités du mois de juin
Nous avons poursuivi lesréunions virtuelles tous les mardis à 16h30.
Le 2 juin, Réal nous a parlé de la réunion du district à laquelle il a participé. Ensuite,
plusieurs membres nous ont fait part de leur expérience de distanciation qui n’est pas
toujours facile mais nécéssaire.
Le 9 juin, Yves Lafontaine nous a fait part des informations qu’il
a recueillies sur les modalités d’obtention des subventions.

Le 16 juin, François Matteau brosse un historique du Rotary international,
Ensuite, il nous parle des fondements et des valeurs du Rotary. En terminant
il rappelle le critère des quatres questions :

En regard de ce que nous pensons, disons, ou faisons :
1. Est-ce conforme à la vérité ?
2 . Est-ce loyal de part et d’autre ?
3 . Est-ce suceptible de stimuler la bonne volonté réciproque et de créer de meilleures

relations amicales ?
4 . Est-ce bénéfique à tous les intéressés ?
Merci François pour ce rappel qui doit guider les rotariens dans leurs actions.
Le 23 juin, Yves Lafontaine nous a fait part des conversations qu’il a eu concernant les
possibles subventions et de collaboration avec diverses organisations.
Le 30 juin, La passation des pouvoirs est toujours un moment important
. Pour la première fois la pandémie
d e c o v i d -1 9 n o u s a o b l i g é à p r o c é d e r
de façon virtuelle.
Après que Réal Jacob ait fait un bilan
de l’année écoulée. Il a aussi procédé
à la remise des
épingletteshonorifiques «Paul Harris»
à trois membres du Club.
Ronny Bougeois président 2018-2019,
Yves Lafontaine pour son action
internationale et Annie Tessier pour
son formidable travail auTélé-bingo.

Ensuite, ce fut la passation des pouvoirs par un échange virtuel d’épinglettes. Réal a
remis l’épinglette de président à Frédéric Désilets etFréderic aremis à Réal l’épinglette
de Past-président.
Notre nouveau président Frédéric a pris la parole pour
présenter le fanion et le thème 2020-2021 « Le Rotary ouvre
des oportunités ».
Après son allocution d’introduction Frédéric a ensuite
présenté les membres du C.A 2020-2021 :
Vice-président : Sébastien Trépanier
Présidente Élue : Geneviève Marchand
Pats président : Réal Jacob
Trésorier : François Mateau
Secrétaire : Michel Filosa
Responsable du Télé-bingo : Annie Tessier

Rappel : Dates importantes à retenir
11 au 14 août- Aide à la rentrée scolaire, distribution des cartes cadeau
par les membres du Club.

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.

.
Po Pour ceux qui
Site web du club

cherchent des informations sur le Rotary :
Rotary de Trois-Rivières

http://rotary-cap-de-la-madeleine.ca
Facebook Rotary Trois-Rivières - Cap-de-la-Madeleine
https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/
Facebook Télé bingo Rotary Trois-Rivières
https://www.facebook.com/TeleBingoRotary3R/
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 2019 le Rotary c'est:
Rotary: 1 214 787 membres, 34 114 clubs.
Rotaract: 187 864 membres, 8 168 clubs
Interact: 423 499 membres, 18 413 clubs

