Fondé en 1921
Le jeudi 3 septembre 2009
Hôtel Four Point Sheraton
35, rue Laurier, Gatineau (QC) 819-778-6111

LLee ccrriittèèrree ddeess qquuaattrree qquueessttiioonnss rroottaarriieennnneess
Est-ce conforme à la vérité?
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?
Louis Boily
Président 2009-2010

Édition et rédaction : Jean-Guy St-Arnaud
Webmestre : Malcolm Corcoran

Activités à venir – Votre calendrier rotarien
24 sept. Tournoi de Golf
3 octobre – Barrage routier
17-18 oct. – Conférence du District à Kingston
21-24 juin 2010 – Conférence internationale à Montréal
(note : - Les Classifications sont à confirmer par les membres concernés)

Louis Lafrance

Rapport des présences et présentation
d’une invitée
Louis Lafrance est à l’accueil ;il nous informe que
nous somme 14 membres de présents.
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Réflexion de la semaine par Roland Michaud
Le temps !
Le temps, c’est le moyen que la nature a trouvé pour empêcher les choses d’arriver
tout de suite! … la preuve, on ne tue pas le temps, c’est le temps qui nous tue.
Bon appétit!

Membres excusés
Les membres suivants ont motivé leur absence, savoir : Louis Boily, Michel
Charlebois, Michel Allard et Stéphane Riel.
André Richard donne avis d’absence pour la semaine prochaine. Michel Noreau sera
absent pour les 5 prochaines semaines; il célèbre son 60e anniversaire de naissance
en Europe. Jean-Guy sera de retour au Club pour le barrage routier, le 3 octobre après
une croisière et une vacance en Europe.
Note importante : Le président demande aux membres qui veulent être excusés, de bien vouloir lui faire
parvenir un courriel ou par téléphone avant le dîner ou préférablement la veille.

Les anniversaires – félicitations!

Anniversaires de naissance

Arthur Fréderick, le 10 septembre 1918
Jean-Guy St-Arnaud, le 15 septembre 1935

Anniversaire d’entrée au Club

Joyeux anniversaire

Aucun cette semaine

Anniversaire de mariage

Plamen Minchev et Nocolina Mincheva, le 2 septembre 1978
Stéphane et Josée Riel, le 2 septembre 1997

Parole aux intervenants
Cotisation (petit rappel)
Notre dévoué trésorier, Gilbert Jolin rappelle à ceux qui n’ont pas encore acquitté leur
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cotisation annuelle de le faire dans le plus bref délai. Il apprécie grandement votre
collaboration.

Tournoi de Golf (petit rappel)
Matin Godcher nous rappelle de ne pas oubliez
pas de former votre quatuor et Gilbert Jolin et lui-même attendent vos cadeaux pour
l’encan. Il a déjà commencé à recevoir les formulaires pour les quatuors déjà formés.
Il semble que la Banque TD pourra formé de 15 à 20 quatuors et qu’il compte bien sur
les rotariens et rotariennes pour la formation d’un autre 15 à 20 quatuors de sorte que
le tournoi puisse affiché complet.
Les rotariens et rotariennes peuvent contribuer (et doivent le faire)* de trois façons,
savoir :
a) Participer au tournoi, idéalement former un ou plusieurs quatuor
b) Acheter ou commanditer un trou
d) Donner des cadeaux pour l’encan qui peut rapporter au Club ed 1500 à 2000 $
e) Être bénévole pour l’organisation et le bon déroulement du tournoi.
Un vrai rotarien est celui qui s’implique et passe à l’action *
* Propos personnel de l’éditeur de ce bulletin.

Barrage routier
Edmond Lanthier nous fait part d’une rencontre du comité du barrage routier.
Il nous parle du nombre de coins à couvrir et cela dépend du nombre de participants
bénévoles pour couvrir les coins. Rien ne se donne. Il résume les avantages de
participer, savoir :
-Occasion superbe de camaraderie, sans un seul coût aux membres, seulement le don
de soi
-Montant intéressant pour les membres qui ne sont pas obligés de mettre la main dans
leur poche
-Occasion d’avoir une bonne visibilité pour le Club de se faire connaître et de se faire
apprécier
-Occasion de valoriser notre appartenance au Rotary
Pour faire une réussite de ce barrage, nous avons besoin de 30 à 32 bénévoles pour
une journée ou 60 à 64 bénévoles pour une demi-journée.
On vous demande de contacter vos amis, vos collègues de travail, votre parenté. C’est
important d’être en grand nombre si on veut faire une réussite de cette levée de fonds.
Les défis à surmonter
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-Trouver un responsable pour l’organisation générale et un responsable pour chaque
coin.
-Établir de nouvelles projections financières, humaines et matérielles
-Motiver les membres à chercher un support de la famille, amis ou collègues de travail

Parole au président
C’est Gilbert Jolin qui remplace le président et dirige l’assemblée.

Mot de la fin
La vie, c’est comme un combat de boxe…
Il vaut mieux donner que de recevoir
Roland Michaud

Membres du comité exécutif

Louis Boily, Président 2008-10
Stéphane Riel, Vice-président
Suzanne Schingh, Secrétaire
Jean-Guy St-Arnaud, Président sortant
Gilbert Jolin, Trésorier

Membres du conseil
d’administration

Pierre Charlebois
Martin Godcher
Plamen Minchev
Roméo Macanu
Isabelle Patry
et
les membres du comité exécutif

Responsables des levées de fonds
Barrage routier
2009- à déterminer

Tournoi de Golf

2008 – Martin Godcher et Gilbert Jolin
2009 – à venir

Lotomatique

2008 – Jean-Guy St-Arnaud
2009 – à déterminer

Polio Plus

2009 – Jean-Guy St-Arnaud

Dégustation Bières et Fromages
2009 – Pierre Charlebois

Introduire et développer nouvelle
activité
2008 – Anne Dubois
Bulletin – Jean-Guy St-Arnaud
Webmestre – Malcolm Corcoran
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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 – Royal Can. Legion., 70 Hines 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, 1354 Main st. 613-286-3318
Orléans – Mardi – 19 h Delicious Steak House – 2080 boul. St-Joseph
Nepean-Kanata - Jeudi 18h15 - Royal Canadian Legion Hall, 70 Hines Rd. Kanata) 613-7341745
Renfrew – Mardi 12h10 – Knights of Columbus Hall, 313 Raglan st. Renfrew, ON. K7V 1R6
West Ottawa – Mardi – 12h15 – Travelodge, 1376, Carling – 613-860-1520
Shawville – lundi – 07 h – B’s Restaurant – 306 Main st
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
Il est du devoir de tout bon rotarien d’assister et participer aux rencontres hebdomadaires du Club
chaque semaine, à moins de raison sérieuse. Si le membre doit absolument s’absenter, il doit en aviser
le président par courriel ou par téléphone.
Afin de ne pas alourdir le texte, on utilise le masculin qui fait aussi de fonction de féminin lorsque requis.
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