LE ROTABULLETIN
Club Rotary de Trois-Rivières
Club 6286

District 7790
Éditeur MF

Juillet 2021

Mot du
demois
la de
présidente
Activités
mai
Mon premier « Mot de présidente »…!
Tout d’abord, merci pour votre confiance! C’est un beau mandat que vous me confiez! Je me souviens très bien
quand j’ai reçu l’appel de Réal qui m’annonçait que j’avais été élue par les membres et qui me demandait si
j’acceptais la présidence pour l’année 2021-2022. Je préparais les commandes de chaque membre pour notre
première campagne de Recettes en pot et dans ce temps-là, le premier cas de COVID-19 n’avait pas encore été
déclaré… ça semble bien loin aujourd’hui…
Le thème de cette année est « Servir pour changer des vies » et ça représente bien chacune et chacun d’entre
nous. Par notre implication et nos actions, nous contribuons à améliorer la vie de personnes en situation de
vulnérabilité. Par nos actions, nous faisons du bien et nous offrons de l’espoir. C’est un honneur d’être à vos
côtés!
Je tiens à féliciter Frédéric pour sa présidence, le contexte particulier demandait un homme capable de mobiliser
à distance et il a réussi! Je salue aussi le travail fait par les responsables des comités et les membres du C.A.
Notre Club compte sur des personnes exceptionnelles et c’est une grande richesse!
Je nous souhaite une très belle année rotarienne, remplie de chaleur humaine, qu’elle soit virtuelle ou en
personne! Mais, souhaitons que les rencontres en personne reviennent prochainement!
Je vous invite à préparer 1 anecdote selon le thème mensuel (de 30 à 60 secondes) que nous pourrons partager
à tour de rôle au début des rencontres.
Juillet : vacances d’été, voyage
Août : Musique (chanson préférée ou groupe ou artiste ou musicien·ne préféré·e)
Je termine en vous souhaitant une belle saison estivale! Prenez soin de vous.
Geneviève Marchand, présidente
Prochaine réunion du C.A. mercredi 14 juillet à 16h30

Réunions du mois d e juin
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

6 juillet
13 juillet
20 juillet
27 juillet

P : Michel Kozlovsky
P : Hélène Manseau
P : François Matteau
P : Jean-Marc Vanasse

H : Louis Raymond
H : M. Bonaventure, Fondation Rotary
H:
H:

8 Yvon Dupuis, 19 Jean-Pierre Nadeau, 27 Gaétan Perrin

Le 1er juin, nous avons pris connaissance du règlement du Club mis à jour par le C.A. Les principales
modifications concernent la possibilité de tenir des rencontres virtuelles. Il a aussi été décidé de prolonger pour
deux autres années les conditions spéciales pour des nouvelles catégories de membres.
Le 8 juin, Marie Hallé nous a parlé des camps de jour qui seront organisés par le
Centre Jean-Noël Trudel du 28 juin au 23 août pour les enfants de 4 à 13 ans. De
nombreuses activités et sorties seront organisées en plus de participer au jardin
communautaire. Le club a fait un don de 1950 $ pour favoriser la participation
d’enfants de milieu défavorisé.
Marie nous a aussi parlé de l’utilisation qui sera faite de la remorque financée par
le Club. Cette remorque servira à la cueillette et à la distribution alimentaire dans
les secteurs Saint-Louis-de-France, Ste-Bernadette et Mont-Carmel. Le club a fait
un don de 2 772 $.
Le 15 juin, Audrey Charron nous a présenté les activités de la Maison des jeunes Le Chakado située dans le
secteur Sainte-Marthe. Chaque année, c’est plus d’une centaine d’adolescents qui fréquentent le Chakado, ils y
retrouvent un encadrement sécuritaire où ils développent leur autonomie et leur sens des responsabilités en
participant aux décisions et à l’organisation des activités. Des adolescents actifs, critiques et responsables.
https://www.chakado.ca
Le 16 juin, en fin d’après-midi avait lieu la rencontre mensuelle du C.A. plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour
notamment : le projet international Cuisine populaire au Pérou, le Télébingo, les microbibliothèques, la
cotisation des membres, le comité des sages, etc. Nous avons remercié Réal Jacob pour son implication au cours
des trois dernières années. Le procès-verbal a été transmis à tous les membres.
Le 22 juin en terminant son année de présidence, Frédéric Désilet a fait sa présentation.
Originaire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, il a fait ses études collégiales et universitaires à
Trois-Rivières. Frédéric s’est toujours impliqué dans la vie sociale et communautaire que ce
soit à titre d’animateur de camp de vacances ou de conseiller municipal et dans diverses
organisations. Maintenant papa de trois enfants et marié avec Amélie, Frédéric exerce la
profession de conseiller en sécurité financière et épargne collective. Un homme actif et
dévoué qui a su garder l’intérêt de nos membres malgré la situation exceptionnelle que nous
avons vécue pendant son année de présidence. www.sunlife.ca/frederic.desilets
Le 29 juin, Frédéric a présenté le bilan des dons effectués au cours de l’année. Il a aussi
souligné l’importance du dévouement et de la participation des membres aux actions de
solidarité du Club. Ensuite, Frédéric a remis trois « Paul Harris Fellow ».
Les récipiendaires sont: Réal Jacob, président 2019-2020; Claude
Tousignant, pour son action dans la mise en valeur de la Fondation du Club;
et Michel Filosa, secrétaire du Club. Pour donner suite à la passation des pouvoirs, Geneviève
Marchand a présenté le logo et le thème 2021-2022: «Servir pour changer des vies». Elle a aussi
rappelé les axes stratégiques du Rotary et présenté les membres du C.A. 2021-2022 ainsi que les
responsables des dossiers.

Dates à retenir
Distribution des cartes cadeaux : Aide à la rentrée scolaire 10 au 13 août
Télé-Bingo Rotary Trois-Rivières: prochain tirage le 7 septembre 2021
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Fondation Rotary de Trois-Rivières inc.
Faites le don du Rotary pour qu’ensemble nous puissions continuer à faire le bien.
Par chèque à l’adresse suivante :

Fondation Rotary de Trois-Rivières inc.
25 rue des Ormeaux Trois-Rivières QC G8T 7V5
Tél. : 819-699-1373
Ou : https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-rotary-de-trois-rivieres-inc/#donatenow-pane
Un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu vous sera remis.
Facebook du club Rotary de Trois-Rivières : (2) Club Rotary Trois-Rivières | Facebook

