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Go go go !!!!
Bonjour tout le monde,

Après  plusieurs  pourparlers,  c’est  la  McIntosh  qui  sera
choisie pour notre campagne cette année. 

En fait, puisque le temps de cueillette de la Lobo était passé
(soit le début septembre) et que nous aurions eu droit à une
pomme cueillie  il  y  a  quelques  semaines  et  qui  aura  été
emmagasinée jusqu’à la vente, nous avons donc opté pour
le choix le plus frais, soit la McIntosh, fraichement cueillie et
ensachée !

Nous voudrions quand même changer la sorte de pomme et
nous  avons  décidé  de  faire  la  campagne  plus  tôt  l’an
prochain,  soit  au début  septembre.  Nous aurons alors un
choix plus frais.

Éric a besoin de votre total  de pommes pour demain, soit
mardi le 12 octobre. La livraison se fera bien le 21 octobre. 

Le club a eu 2 demandes de dons par des gens près des
membres, soit Rina Landry (la sœur de Kathleen) et Sandra
Giguère (la cousine de Sophie) pour une opération pour la
sclérose en plaque. Le club a décidé de faire un don de 150 $
à chacune. 

N’oubliez pas la visite du gouverneur qui aura lieu jeudi le 21
octobre au Marco Polo à 18 h !

Merci, à bientôt !!
Kathleen Cliche

PS :  Et  toujours à 17 h pour le CA,  soit  Josée, Kathleen,
Denis, Michel et moi-même. Marie

La poliomyélite 
Il  s’agit  d’une  infection  virale
très contagieuse touchant prin-
cipalement les enfants. Le virus
se  transmet  par  l’eau  ou  des
aliments  contaminés.  Après
s’être multiplié dans l’intestin, il
envahit le système nerveux.

Dans de nombreux cas,  l’infec-
tion reste asymptomatique, mais
les  sujets  atteints  excrètent
néanmoins  le  virus  dans  leurs
fèces  et  peuvent  donc  trans-
mettre la poliomyélite à d’autres.

Les symptômes initiaux sont de
la  fièvre,  de  la  fatigue,  des
céphalées,  des  vomissements,
une raideur de la nuque et des
douleurs  dans  les  membres.
Dans un petit nombre de cas, la
poliomyélite  entraîne  une
paralysie,  souvent  définitive. La
vaccination est le seul moyen de
prévention.

Source : OMS

Vous  pouvez  contribuer  per-
sonnellement  en  allant  sur  le
site  du  Rotary  International
www.rotary.org puis  dans  la
section  Accès Membre en haut
à  droite.  Si  vous  n'êtes  pas
inscrit,  faites-le,  puis vous ver-
rez « Contribuez à la Fondation
Rotary ». 

Marie
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Anniversaires
(conjoints en vert)

Liste des membres actifs
Membre doyen actif (15 ans et plus)

Janvier
  4 - Alex Marcoux
16 - Frédéric Boucher

Février
     4 - Huguette Ruel

10 - Michel Côté
23 - Rotary International

Mars
   11 - Karine Vachon

Avril
   27 - Guy Couture

Mai
  7 - Marie Roberge
  8 - Lise Bizier
13 - Louise Vachon
22 - Sophie L’Écuyer
27 - Jacques Ruel

Juin
18 - Kathleen Landry
22 - Conrad Jacques
29 - Josée Larochelle

Juillet

Août
26 - Michel Duclos

Septembre
  1 - Jean-Yves Grenier
12 - Francine Bellavance
14 - Club Rotary de

Thetford Mines

Octobre

Novembre
  5 - Kathleen Cliche
16 - Rémy Grondin
30 - Julie Madore

Décembre
16 - Denis Mercier

   31 -    Éric Bujold

BELLAVANCE, Francine (12 septembre)  1997
Courtière immobilière – 338-9494
Michel Duclos (26 août)

JACQUES, Conrad (22 juin) 2002
Financier – 335-1040 p.230
Francine Côté (2 octobre)

BUJOLD, Éric (31 décembre) 2000
Arpenteur-géomètre – 334-0393

LAROCHELLE, Josée (29 juin) 2003
Comptable – 335-7511

CLICHE, Kathleen (5 novembre) 2006
Dentiste  – 335-6400
Frédéric Boucher (16 janvier)

MERCIER, Denis (16 décembre)  2003
Construction – 338-8187
Julie Madore (30 novembre)

COUTURE, Guy (27 avril) 2010
Carrossier – 334-0494
Karine Vachon (11 mars)

MARCOUX, Alex (4 janvier) 1997
Conseiller – 335-3051
Sophie L’Écuyer (22 mai)

CÔTÉ, Michel (10 février) 1997
Électricien – 332-4423
Louise Vachon (13 mai)

ROBERGE, Marie (7 mai) 2005
Sténographe officielle – 428-9569
Yves Charlebois

GRENIER, Jean-Yves (1er septembre) 1989
Homme d'affaires – 335-9238    
Kathleen Landry (18 juin)

RUEL, Huguette (4 février) 2010
Comptabilité – 428-3147
Jacques Ruel (27 mai)

GRONDIN, Rémy (16 novembre) 2010
Horticulteur – 418-334-3602

Principes de base du Rotary

Quatre principes de base guident les Rotariennes et Rotariens vers leurs idéaux de
service et règles de haute probité :

1) But du Rotary
1. Mettre à profit les relations et contacts pour servir l’intérêt général;
2. Observer des règles de haute probité dans l’exercice de toute profession,

reconnaître la dignité de toute occupation utile, considérer la profession de chaque
Rotarien comme un vecteur d’action au service de la société;

3. Appliquer l'idéal de servir dans la vie privée, professionnelle et publique;
4. Faire progresser l’entente entre les peuples, l’altruisme et le respect de la paix par

le biais de relations amicales entre les membres des professions, unis par l’idéal
de servir.

2) Principe de classification utilisé pour :
1. Obtenir et conserver un effectif représentatif des entreprises, métiers et professions

de la région;
2. Maintenir les ressources et compétences diverses pour mener à bien différentes

actions.

3) Domaine d'actions
1. Action intérieure : tout ce que l’on fait dans le club;
2. Action professionnelle : en relation avec toute profession;
3. Action d'intérêt public : impact sur notre communauté;
4. Action internationale : ce que l’on fait au niveau international

4) Critère des quatre questions (voir page suivante)



Critère des

quatre questions

En  1932,  Herbert  J.  Taylor,  qui
devint  plus  tard  président  du
Rotary international, a donné aux
employés  d'une  compagnie  au
bord  de  la  faillite  des  règles
déontologiques  qui,  mises  en
pratique, permirent sa survie.

Le critère des quatre questions a
été adopté en 1943 par le Rotary :

1. Est-ce conforme à la vérité?
2. Est-ce loyal de part et d'autre?
3. Est-ce susceptible de stimuler
la bonne volonté réciproque et de
créer des relations amicales?
4. Est-ce bénéfique à tous les
intéressés?

Lotomatique

6/49 et Québec 49
(104 tirages) :

  7 – 12 – 14 – 18 – 31 – 32

Super 7  (52 tirages):
  2 –   5 – 12 – 23 – 27 – 38 – 54
  1 –   4 – 24 – 30 – 36 – 41 – 44
10 – 14 – 20 – 33 – 35 – 42 – 47

Extra (156 tirages) : 
5540554

Amicales

Si vous faites partie d'une
amicale, dites-le-nous.

Membre                       Amicale
Marie......................ROTI

(Rotarian on the Internet)

Liste des amicales :
http://www.rotary.org/fr/service
andfellowship/fellowship/Globa
lNetworkingGroups/Pages/ride
fault.aspx 

Commission Administration du club (déroulement d’une rencontre)
Chef de protocole (responsable du déroulement)............................Denis MERCIER

Adjoint au chef de protocole..................................................Conrad JACQUES
Présentation des invités (s’il y a lieu)...........................................................................
Vérification des épinglette.................................................................Denis MERCIER

Adjoint aux épinglettes
Annoncer les anniversaires.............................................................Kathleen CLICHE
Minute rotarienne..............................................................................Alex MARCOUX

Adjoint à la minute.........................................................................Éric BUJOLD
Cagnotte de l’as.....................................................................................Éric BUJOLD
Correspondances et communiqués
Exposé des invités (s’il y a lieu)
Clôture de la rencontre..........................................................par le chef de protocole

Commission Relations publiques (toute communication interne et externe) 
Bestos............................................................Kathleen CLICHE et Marie ROBERGE
Site Internet.....................................................................................Marie ROBERGE
Publicité............................................................Kathleen CLICHE avec responsables

Commission Fondation (où sera distribué l’argent recueilli)
Aide internationale..........................................................................Marie ROBERGE
Demandes de dons.............................................................Francine BELLAVANCE
Domrémy.........................................................................................Alex MARCOUX
La Vigne.......................................................................................Conrad JACQUES
Programmes du Rotary..............................................................................................

Commission Actions
Levées de fonds :

Cagnotte de l’as.............................................................................Éric BUJOLD
Campagne de la pomme.............................Éric BUJOLD et Conrad JACQUES
Lotomatique (Loto-Québec)..........................Francine BELLAVANCE DUCLOS
Site Défi-Partage.....................................................................Marie ROBERGE

Actions bénévoles :
Grand McDon........................................................................Conrad JACQUES
Guignolée (en décembre)......................................................Conrad JACQUES
Parterre de fleurs (en saisons)..............................................Tous les membres

Thème 2010-2011           

« Renforcer les collectivités              
Rapprocher les continents »           

Club Rotary de Thetford Mines

BUREAU DE DIRECTION
Président 2010-2011................................................................Kathleen CLICHE
Président élu (2011-2012)
Président nommé (prochain président élu)
Secrétaire................................................................................. Marie ROBERGE
Trésorière............................................................................Josée LAROCHELLE
Administrateurs................................................................................Michel CÔTÉ

..........................................................................Denis MERCIER

 


