Le jeudi 9 juin 2008
Hôtel Four Point Sheraton
35, rue Laurier, Gatineau (QC) 819-778-6111

Activités à venir – Votre calendrier rotarien
9 juin – Remise du défibrillateur cardiaque 19 h
9 juin – Le coin du Feu 19 h 30

Les 2 événements du 9 juin se tiennent à la Cabane en bois rond

12 juin – Dîner hebdomadaire annulé
19 juin – Présentation par Éliane Laberge - RYLA
3 juillet – Passation des pouvoirs
17-24-31 juillet, 7-14 août 2008 – les dîners hebdomadaires annulés
13 sept. – Barrage routier
18 sept – Tournoi de Golf du Club
25 sept. – Conférence sur Polio Plus (à confirmer)

Jean-Guy St-Arnaud
Président 2007-2008

Bulletin spécial
Coin du Feu 2008-2009
Cabane en bois rond
Le 9 juin 2008
Rapport des présences
Le coin du feu est présidé par le président élu, Louis Boily,
supporté par la secrétaire élue Suzanne Schingh. Les membres
suivants étaient présents : Michel Allard, Denise Bond, Malcolm
Corcoran, Anne Dubois, Émile Demers, Jacques Laberge, Gerry
Lamoureux, Edmond Lanthier, Roland Michaud, Plamen Minchev,
Isabelle Patry et Jean-Guy St-Arnaud.
Les membres suivants ont donné avis d’absence : Stéphane Riel,
Gilbert Jolin, Pierre Charlebois et Martin Godcher ; Roméo Mocanu
est en Europe.
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Juste avant le début du coin du
feu, le président du Club Jean-Guy St-Arnaud,
présente les membres du Rotary de Hull aux
représentants de la Cabane en bois rond et en
profite pour présenter au président de la Cabane
en bois rond, un défibrillateur cardiaque d’une
valeur de 3000,00 $. Le président, Jean-Guy en
profite pour présenter le Club Rotary ainsi que sa
mission au niveau local, national et international.
C’est Monsieur Jim Bisson qui reçoit le
défibrillateur des mains du président. Le président souhaite que cette pièce
d’équipement ne serve jamais, mais s’il y avait un incident, il est important de l’avoir
à la portée de la main pour sauver une vie.

Le Coin du Feu
Le président élu ouvre le Coin du feu à 19 h 30 comme
spécifié dans la convocation. Il souhaite la bienvenue et
remercie les membres présents. Il dit que c’est un privilège
de remplir le poste de président d’un club prestigieux
comme le Rotary de Hull. C’est aussi avec une grande
fierté qu’il occupera cette fonction et les responsabilités
que la fonction exige.
Il mentionne qu’il a formé un comité exécutif et les
membres de ce comité sont :
Louis Boily, président ; Suzanne Schingh, secrétaire ;
Gilbert Jolin, trésorier ; Stéphane Riel et Jean-Guy StArnaud à titre de président sortant. Un membre sera
désigné plus tard comme président élu.
Le conseil sera formé des membres du comité exécutif avec en plus Roméo Mocanu,
Isabelle Patry, Gilles Pelletier, Anne Dubois, Pierre Charlebois et Plamen Minchev.
Martin Godcher fera aussi parti du conseil d’administration, avec fonction de faire le
lien et la coordination entre le comité exécutif et le conseil.
Les objectifs : le président élu fait part des objectifs qu’il s’est fixés pour son terme ;
Augmentation des présences
Rehausser l’animation aux activités
Transparence du C.A. vis-à-vis les membres
Augmenter l’effectif de 5 membres
Poursuivre les activités de levées de fonds
Trouver une activité rassembleur et priorisé une cause
Tables de discussions : le président élu divise le groupe en 3 tables de discussions
parmi les membres présents.
Les discussions portent sur les sujets suivants :
A) Suggestions ou idées pour augmenter la présence aux dîner du jeudi ?
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B) Comment donner une plus value ou rehausser les dîners et autres activités du
Club ?
C) Outils ou idées pour recruter de nouveaux membres ?
Les groupes de discussions se sont rassemblés en assemblée générale et ont
exprimé les réponses aux questions posées.
Rapport de la secrétaire élue, Suzanne Schingh apparaît ci-dessous.
SOIRÉE COIN DU FEU
CLUB ROTARY DE HULL
LE LUNDI 9 JUIN 2008
Présences :

Jean-Guy St-Arnaud, président 2007-2008
Louis Boily, président élu 2008-2009
Suzanne Schingh, secrétaire 2008-2009
Jacques Laberge
Anne Dubois
Isabelle Ménard
Michel Allard
Émile Demers
Plamen Minchev
Emond Lanthier
Roland Michaud
Malcolm Corcoran
Denise Bond
Gerry Lamoureux

19h00
Le président Jean-Guy St-Arnaud débute la soirée avec la présentation d’un défibrillateur ainsi
qu’une plaque, don du Club Rotary de Hull à M. Jim Bisson, président du C.A. de la Cabane
des Aînées de l’Outaouais. M. Bisson adresse ensuite quelques mots de remerciements et
d’appréciation en son nom et aux noms des usagers de la Cabane.
19h30
Le président élu Louis Boily ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue aux membres
présents et procède à son introduction. Il partage avec les membres, ses objectifs pour l’année
2008-2009 qui sont les suivants :
•
•
•
•
•

D’augmenter les présences et l’assiduité aux dîners-réunions hebdomadaires
De rehausser les dîner-réunions en y ajoutant une « plus value »
D’exercer une transparence entre le CA et ses membres
D’augmenter le membership à 5 nouveaux Rotariens
De poursuivre nos activités de levée de fonds
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Il invite ensuite les membres de se réunir en petits groupes afin d’élaborer les deux premiers
objectifs et faire part de leur compte-rendu en plénière.
Résultats des ateliers « Augmenter les présences aux dînerx du jeudi » et « Augmentation du
membership à 5 nouveaux membres »
•
•
•
•
•
•
•

Conférencier prestigieux avec des sujets intéressants et inviter des amis, collègues de
travaille, nos enfants à ces conférences. Présence d’un journaliste à cette conférence
Faire et refaire les classifications des membres
Prix de présence
Avoir un sentiment d’appartenance au Club en développant un projet commun
Avoir un membre responsable pour téléphoner aux membres après 2 absences
consécutives
Diminuer le nombre de dîners hebdomadaires
Augmenter l’animation aux dîners – incitatifs de présences i.e. cadeaux, tirage ; inviter
les membres à raconter un événement professionnel ou personnel qui lui donne une
certaine fierté ; les membres qui racontent une histoire pourrait payer 1$ pour ce geste

Résultats de l’atelier sur « De nouvelles idées, de nouveaux outils pour recruter des nouveaux
membres »
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmenter le membership – chaque membre amène un membre
Inviter les familles, parents, amis lors de l’intronisation d’un nouveau membre
Donner plus de prestige à la table du président – protocole
Activités de levée de fonds avec la collaboration des réseaux des membres
Avoir un dîner de travail pour développer notre projet en commun
Cibler les professions, les entrepreneurs, les commerçants, etc.
Promotion sur l’aspect « fraternité » entre les membres
Plus grande visibilité dans les médias ; publiciser les actions et les activités rotariennes
Canalisons nos efforts vers un but commun

À la suite de ces exercices, Louis Boily a informé les membres de la formation d’un Comité
exécutif. Les membres de ce comité exécutif sont :
•
•
•
•
•
•

Président élu :
Vice-président :
Secrétaire :
Président sortant :
Trésorier :
Président élu 2009-1010 :

Louis Boily
Stéphane Riel
Suzanne Schingh
Jean-Guy St-Arnaud
Gilbert Jolin
à venir

Le Comité exécutif sera également responsable des demandes de dons. Tous les membres
présents sont d’accords sur cette décision.
La composition du Conseil d’administration pour 2008-2009 sera comme suit :
•
•
•
•
•
•

Pierre Charlebois
Anne Dubois
Martin Godcher
Plamen Minchev
Roméo Mocanu
Isabelle Patry
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•

Gilles Pelletier

Activités de levée de fonds :
Barrage routier

2008
2009

Gerry Lamoureux
Gilles Pelletier (à confirmer)

Tournoi de Golf

2008
2009

Martin Godcher
(à venir)

Lotomatique

2008
2009

Jean-Guy St-Arnaud
(à venir)

Polio Plus

2008
2009

Roméo Mocanu
(à venir)

Dégustation Bières
et fromages
2009

(à venir)

Introduire et développer
nouvelle(s) activité(s) 2008
2009

Anne Dubois
(à venir)

Il y aura relâche des réunions hebdomadaires pendant la période estivale du 17 juillet au 14 août
inclusivement.
Louis Boily lève l’assemblée à 21h05.

BON ÉTÉ À TOUS LES MEMBRES !

Vacances d’été
Veuillez noter que les dîners hebdomadaires du Club des 17, 24 juillet et 31 juillet, de
même que les dîners des 7 et 14 août sont annulés; les dîners hebdomadaires
reprennent le 21 août pour se poursuivre normalement par la suite.

Conclusion du coin du feu
Les membres présents félicitent le président élu pour son
programme et lui souhaite bon succès tout en promettant de
bien le supporter durant son année présidentielle.
Bonne semaine !
Membres du conseil d’administration
Le critère des quatre questions
Jean-Guy St-Arnaud, Président
Stéphane Riel, Président sortant

Est-ce conforme à la vérité ?
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Louis Boily, Président élu
Émile Demers, Secrétaire
Jean-Claude Desnoyers, Trésorier
Michel Allard, Directeur
Anne Dubois, Directrice
Gilbert Jolin, Directeur
Roméo Mocanu, Directeur
Isabelle Patry, Directrice
Gilles Pelletier, Directeur

Est-ce loyal de part et d’autre ?
Est-ce susceptible de stimuler la bonne
volonté réciproque et de créer de
meilleures relations amicales?
Est-ce profitable à tous les intéressés ?

Les autres Clubs Rotary de la région Gatineau-Ottawa
Ottawa, Lundi – 12h15 – Marriott Hotel, 100, Kent St. Ottawa, 613-8601521 Canada ON
Ottawa Bytown – Mardi – 07h15 - The Palisades 613-565-5212 Canada ON
Ottawa Kanata Sunrise - Mercredi 07 h - Harvester House Family Rest., 462 Hazeldean Rd., Kanata Canada ON
Ottawa South – Mercredi – 12h30 – Ottawa Hunt Golf, 3811. Bowesville Rd., Ottawa 613-692 6685 ON
Ottawa-Stittsville Mardi 07 h - Stittsville Villa Retirement Comm. 613-286-3318
Nepean-Kanata - Jeudi 18h15 - Royal Canadian Legion Hall (Bells Corner, Ottawa) 613-7341745
West Ottawa – Mardi – 12h15 – Travelodge, 1376, Carling – 613-860-1520
South Nepean – Jeudi – 07 h – The Court at Barrheaven, 1111 Longfields Dr., Nepean – 613-825-1655

Le Club Rotary de Hull
C.P. 79098, Gatineau (Québec) J8Y 6V2
Visitez notre site internet à :
http://www.clubrotarydehull,org
Club numéro 4592
Fondée en 1921

Afin de ne pas alourdir le texte, on utilise le masculin qui fait aussi de fonction de féminin lorsque requis.
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