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Bonjour,
Le premier mois de notre nouvelle année rotarienne est déjà terminé! Je souhaite sincèrement que vous ayez
apprécié les rencontres de juillet. Nous avons eu des invités et des invitées stimulants·es qui ont fait des
présentations fort intéressantes!
Dans les prochaines semaines, le Club procédera à la distribution des cartes-cadeaux pour la rentrée scolaire. Ce
moment doit être, pour tous les enfants, synonyme de plaisir de retrouver ses amis, fierté d’avoir une nouvelle paire
de souliers ou un chandail ou un nouveau sac d’école ou des crayons neufs. Et, c’est ce que nous offrons à 120 jeunes!
MERCI à Michel Filosa, appuyé par François Garceau, ainsi qu’aux membres qui participent à la distribution des
cartes!
Au moment d’écrire mon mot, la prochaine année demeure pleine d’incertitudes en raison de la pandémie et des
variants. Nous suivrons les annonces gouvernementales pour savoir ce qu’il adviendra des rencontres en personne.
Nous pouvons être fiers d’avoir un taux de participation aussi important après plus d’un an de rencontres virtuelles et
souhaitons retrouver bien vite nos déjeuners en personne.
Je vous remercie d’accepter de vous prêter au jeu des anecdotes thématiques, l’objectif est d’avoir des échanges qui
nous permettent de retrouver l’esprit de franche camaraderie qui est, selon moi, la clé de notre Club!
Pour le mois d’août, le thème est chanteur, chanteuse, musicien, musicienne ou groupe préféré. En espérant que cela
vous inspire et que les membres découvrent ou redécouvrent des artistes!
Geneviève Marchand, présidente

Prochaine réunion du CA, le mercredi 25 août à 16 h 30
Réunions du mois d ’aoû t
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

3 août
10 août
17 août
24 août
31 août

P : Jean-Marc Vanasse
P : Frédéric Désilets
P : Daniel Diamond
P : Alain Labrecque
P : Yvon Raby

H : Carla Tassara du Pérou
H : François Matteau
H:
H:
H:

5 Michel Filosa, 22 Martin Méthot, 31 André Giguère

Le 6 juillet, c’était la première réunion présidée par Geneviève Marchand.
Notre confrère Louis Raymond nous a parlé de la politique du Rotary de compensation pour
absence lors de voyages que ce soit au Québec ou à l’étranger. Cette politique nous
encourage à visiter d’autres clubs Rotary à travers le monde. Louis nous a parlé des belles
expériences qu’il a vécues lors de ses nombreuses rencontres avec des rotariens à travers le
monde. La découverte de coutumes différentes, mais toujours un accueil chaleureux. Lorsque
vous planifiez un voyage, n’oubliez pas de regarder sur le site web du Rotary international.
Vous y trouverez les adresses des clubs Rotary de monde entier. Voici l’outil de localisation des clubs : Localiser un Rotary
Club | Mon Rotary

Le 13 juillet, par l’entremise de Yves Lafontaine nous avons eu le
plaisir de rencontrer mesdames Zora Briceño
qui actuellement habite au Chili ainsi que madame Carla Tassara
du Pérou deux candidates pour venir travailler au Canada.
Madame Zora Zora Briceño nous a présenté un PowerPoint qui
retrace son voyage à travers l’Amérique du Sud et de la crise
migratoire en Amérique latine. Originaire du Vénézuéla, c’est la crise économique et
politique qui a contraint Zora à quitter son pays natal afin de travailler et venir en aide à sa famille. Après un long et difficile
périple à travers l’Amérique du Sud, elle habite maintenant à Santiago au Chili. Une présentation qui nous informe
concrètement des difficultés vécues par des millions de personnes et nous encourage à poursuivre nos actions d’aide au
développement.

Le 14 juillet, c’était la réunion mensuelle du conseil d’administration. Nous avons traité de nombreux
sujets, mais les principaux sujets furent la présentation par François Matteau des états financiers au 30
juin 2021 ainsi que la prévision budgétaire 2021-2022. François en fera la présentation aux membres le 27
juillet.

Le 20 juillet, monsieur Bonaventure Fandohan travaille au bureau de Chicago de la
Fondation du Rotary international. Depuis 2015 il est responsable de la gestion
Développement économique local, un des sept axes du RI. Sa présentation porte
essentiellement sur les possibilités d’obtenir des subventions de la Fondation et il nous
présente quelques projets que la Fondation soutient au Népal, au Honduras et au Brésil.
Une présentation appréciée par tous les membres présents.
Le 27 juillet, notre grand argentier François Matteau a fait la présentation des États financiers au 30
juin 2021 du Club, du TéléBingo et de la Fondation.
François dépose aussi la liste des dons effectués au cours de l’année 2020-2021. Malgré la pandémie
de Covid-19, nous avons réussi à poursuivre nos activités caritatives.
Les documents seront transmis à tous les membres.

Planification du mois d’août
Anecdotes : musique (exemple: chanson préférée, artiste ou musicien préféré.
Thèmes du mois d’août
10 août : journée internationale des peuples autochtones
17 août : Journée internationale de la jeunesse
24 août : journée mondiale de l’aide humanitaire

Dates à retenir
Distribution des cartes cadeaux : Aide à la rentrée scolaire 10 au 13 août
TéléBingo Rotary Trois-Rivières: Prochain tirage le 7 septembre 2021
https://www.facebook.com/TeleBingoRotary3R/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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/#donate-nowpane
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

