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Bon voyage, Francine!

Bonjour à tous !

Nous nous sommes rencontrés samedi soir pour les funérailles
de Francine. Plusieurs d'entre vous serez également au service
ce lundi.

Quelques mots pour souligner le départ inattendu de Francine.
Tu étais  et  resteras  une inspiration  pour  le  club.  Ta présence
ensoleillait nos rencontres et ton énergie était rayonnante! 

Lave-auto

Sur un autre ordre d'idée, n'oubliez pas la vente de vos billets de
lave-auto,  qui  aura  lieu  le  20  avril  prochain.  Steeve  prend
également  en  charge  les  bénévoles  pour  la  journée.  Il  est
important  que  vous  lui  envoyiez  les  noms  le  plus  rapidement
possible.

Demande de don

Également,  le club a décidé de faire une demande de don au
district  pour  contribuer  au  projet  de  Anne  Rousseau  pour  les
déjeuners dans son école. L'an passé, le club avait fait un don de
300 $ et nous voudrions parvenir à obtenir un montant supérieur
cette année. 

Sur une meilleure note, félicitations à Stéphanie et Éric pour la
venue prochaine de bébé!!!

Merci et bonne semaine,

Kathleen

Le Rotary

Qu'est-ce que le Rotary ? Nous
avons  maintenant  accès  par
internet à de la formation.

Allez  sur  le  site  du  Rotary
International, au www.rotary.org.
Au bas de la page, vous pouvez
choisir la langue.

Revenez en haut de la page et
cliquez sur « Accès membre ».
C'est  situé  vraiment  en  haut  à
droite,  sous  la  boîte  de
recherche.

Si  vous  n'êtes  pas  inscrit,
inscrivez-vous.  C'est  simple,
votre identifiant est votre courriel
et  votre  mot  de  passe,  c'est
vous qui le choisissez.

La  page  s'ouvre  sur  une  boîte
de liens à gauche et des images
et explications à droite. Pour la
formation, c'est dans la colonne
de  gauche,  dans  la  section
« Espace  personnel ».  Vous
avez accès à la formation dans
toutes  les  langues.  Vous
choisissez  la  langue  qui  vous
plaît et ensuite le cours.

Bonne formation ! 

Édition du 1er avril 2013

http://www.rotary.org/


Anniversaires
(conjoints en vert)

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

Janvier
16 - Frédéric Boucher

Février
10 - Michel Côté
23 - Rotary International

Mars
11 - Karine Vachon
20 - Véronic Jacques

Avril
  27 - Guy Couture

Mai
7 - Marie Roberge

13 - Louise Vachon

Juin
18 - Kathleen Landry

Louis-Philippe Champagne
29 - Josée Larochelle

Juillet
  6 - Éric Faucher

Août

Septembre
1 - Jean-Yves Grenier

14 - Club Rotary de 
Thetford Mines

Octobre
  7 – Stéphanie Richard 
16 - Steeve Lapointe
27 - Anne Rousseau

Novembre
5 - Kathleen Cliche

Décembre
31 - Éric Bujold

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

FORTIN, Lisa (2 décembre) 2012 

CHAMPAGNE, Louis-Philippe (18 juin) 2011 GRENIER, Jean-Yves (1er septembre) 1989 
Homme d'affaires – 335-9238    
Kathleen Landry (18 juin)

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

JACQUES, Véronic (20 mars) 2011 
Directrice ventes Dubois Chrysler – 335-2945
Martin Labonté

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

LAPOINTE, Steeve (16 octobre) 2010 
Construction – 334-0934
Anne Rousseau (27 octobre)

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

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

FAUCHER, Éric (6 juillet) 2011
Conseiller en sécurité financière – 338-2736
Stéphanie Richard (7 octobre)

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

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?

Amicales

Les  Amicales  du  Rotary  sont
des  regroupements  indépen-
dants et internationaux de Rota-
riens,  de  conjoints  de  Rotarien
et de Rotaractiens qui :
• partagent un intérêt pour un

loisir (sport, hobby, etc.) ;
• partagent  une  même  pro-

fession ;
• désirent nouer des amitiés à

travers le monde ;
• cherchent à explorer de nou-

velles possibilités d'action ;
• souhaitent enrichir leur expé-

rience au Rotary.
 
Membres du club          Amicales

Marie...................................ROTI
(Rotarian on the Internet)

Marie.................................ROSN
(Rotarians on Social Networks)

Liste des amicales :
 http://www.rotary.org/fr/servicea
ndfellowship/fellowship/GlobalN
etworkingGroups/Pages/ridefault
.aspx

Commission Administration du club (déroulement d'une rencontre)
Présentation des invités (s’il y a lieu)
Annoncer les anniversaires
Minute rotarienne
Correspondances et communiqués
Exposé des invités (s’il y a lieu)

Commission Relations publiques (toute communication interne et externe) 
Bestos
Site Internet
Publicité

Commission Fondation (où sera distribué l’argent recueilli)
Aide financière aux collations d'élèves démunis
Aide internationale
Demandes de dons
Domrémy
La Vigne
Programmes du Rotary

Commission Actions
Levées de fonds :

Campagne de la pomme
Lave-auto

Actions bénévoles :
Guignolée (en décembre)
Parterre de fleurs (en saisons)

                              

                                            Thème 2012-2013
                                                « La paix par le service »

Club Rotary de Thetford Mines

BUREAU DE DIRECTION
Président 2012-2013........................................................... Michel CÔTÉ
Président élu (2013-2014)................................................... Michel CÔTÉ
Président nommé (prochain président élu)...............................................
Secrétaire.....................................................................  Marie ROBERGE
Trésorier........................................................................... Éric FAUCHER
Administratrice.............................................................. Kathleen CLICHE
Administrateur............................................................. Steeve LAPOINTE
                         

http://www.rotary.org/fr/serviceandfellowship/fellowship/GlobalNetworkingGroups/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/fr/serviceandfellowship/fellowship/GlobalNetworkingGroups/Pages/ridefault.aspx
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