À tous nos membres et amis :ça sent l'été à plein nez !
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Mot de la présidente :

Chers amis,

Nous voici déjà en juin et nous avons hâte de vous revoir lors de notre
assemblée générale, jeudi le 20 juin. Nous aurons bien des choses
intéressantes à partager avec vous. Je suis, entre autres, bien fière du résultat
de notre travail en communication. Venez voir cela !
Je vous ai mentionné à plusieurs reprises que j’avais à cœur de bâtir des
relations durables avec les clubs voisins. La visite d’une délégation du club de
Sherbrooke au début mai nous a permis d’échanger, de réaliser que nous
pouvons nous compléter, de créer des liens et bien sûr d’avoir du plaisir
ensemble. La programmation d'été nous permettra d’aller encore plus loin
dans ce sens. L’invitation du club de Sherbrooke au souper croisière sur le lac
Memphrémagog dans le cadre de leur échange avec le club de Çankaya a de
quoi nous ravir. Nous expérimenterons en début juillet un petit voyage en
Mauricie. Les clubs de Québec et de Sherbrooke se joindront à nous. J'ai bien
hâte !
Je vous attends donc en grand nombre le 20 juin prochain!
Christiane Beaupré

Des nouvelles de FAM:

Comme prévu, le mois de mai a débuté avec la belle visite de membres du
club de la région de Sherbrooke de la Force de l’Amitié, les 4 et 5. Un temps
radieux, une participation enthousiaste de plusieurs membres et de belles
activités ont contribué au succès de cette rencontre interclubs. Tout un
programme! Mentionnons le parcours historique guidé de la rue Notre-Dame à
Lachine, la découverte à pied du Vieux-Lachine, la visite des expositions du
Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal à Pointe-à-Callières dont «Les
routes du thé» et les «Beatles à Montréal», les discussions animées autour
des repas, etc. Et Lise Plante, présidente du Club de Sherbrooke, de nous
écrire : « Merci à vous deux (Christiane et Janine) et à tous ceux qui se sont
impliqués pour faire de cette première rencontre amicale, un succès. Nous
avons pleinement profité de tout, les visites, les rencontres et que dire de votre
accueil... super.» Un gros bravo à tous ceux qui ont participé et un merci
spécial aux organisatrices et aux hôtes d’hébergement.
Le conseil d’administration s’est réuni le 7 mai. Un des points principaux de la
réunion fut la rencontre des membres du CA avec Nancy Douville, qui nous
appuie pour renouveler notre site Internet. Les membres ont pu voir et
commenter le nouveau look du site et l’organisation de l’information.
Six personnes ont assisté à la rencontre d’information sur la Force de
l’Amitié, le 16 mai dernier. Elles se sont montrées intéressées. Nous attendons
de recevoir leur formulaire d’adhésion. Carmen Cardin, responsable du
recrutement, vous invite à nous aider à trouver de nouveaux membres.
Nous connaissons tous ce principe simple qui consiste à parler à deux amis,
qui vont chacun parler à deux amis, et ainsi de suite. Aujourd’hui, elle
demande à tous de passer à l’acte et d’utiliser le pouvoir du bouche-à-oreille.
Partagez votre expérience avec d’autres personnes et elles pourraient elles
aussi être intéressées à devenir membres de la Force de l’Amitié de Montréal.
La prochaine soirée d'information aura lieu fin octobre. Y serez-vous avec des
amis?
Pour l’échange avec le club de Gifu du 5 au 12 septembre prochain, nous
invitons de nouveau tous ceux qui le désirent à faire partie du comité
d’organisation. Par ailleurs, nous sommes à la recherche d’un directeur(trice)
d’échange pour le voyage-échange à Manchester, au printemps 2014 et pour
l’accueil-échange avec Pau en automne 2014. Une invitation plus détaillée
sera faite à tous dans quelques jours. Dans tous les cas, veuillez contacter
Yves Thouin à l’adresse yves.thouin@videotron.ca ou au 450-628-0918.
Christiane Beaupré et Jocelyne Voyer ont accepté de prendre la responsabilité
du voyage-échange de septembre 2014 à Oklahoma et à Pike’s Peak, au

Colorado. Les contacts initiaux ont été faits et on devrait s’entendre bientôt sur
des dates définitives.

À venir ce mois-ci

Le CA se réunira le 11 juin prochain. Nous ferons, entre autres, le point sur le
développement du site Internet et finaliserons le programme de l’assemblée
générale.
Parlant d’assemblée générale, n’oubliez pas de l’inscrire à votre agenda le 20
juin prochain à 19h00 au Stade olympique. Un avis de convocation vous
parviendra à la mi-juin. Il y aura un retour sur l’échange avec le club de
Curitiba , Brésil ainsi que sur l’atelier avec Roger Ricard; une mise à jour sur
l’accueil du club de Gifu au début septembre; une discussion sur les
approches d’intégration des nouveaux membres ; une proposition quant au
format et à la fréquence des assemblées générales; et plus encore.
Les 4 et 5 juillet, , plusieurs membres se joindront aux activités organisées par
le club de Sherbrooke qui accueille le club de Çankaya, Turquie. Le
programme inclut le célèbre souper croisière sur le Lac Memphrémagog.
Pour la plupart, ce sera de belles retrouvailles puisque notre club a visité celui
de Çankaya en avril 2012. Merci à Denise Bourdeau qui a assuré la liaison
avec nos amis de Sherbrooke pour cette belle activité. Enfin, huit membres de
Çankaya passeront deux jours à Montréal, les 7 et 8 juillet. Nous leur
souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues et de belles découvertes à
Montréal.
L’escapade en Mauricie, les 10 et 11 juillet, prend de plus en plus forme. Nous
avons 19 inscriptions de membres du club de Montréal, 10 inscriptions du club
de Sherbrooke et 2 inscriptions du club de Québec pour le programme des
deux jours. De plus, huit à dix personnes du club de Québec se joindront au
groupe pour le pique-nique et la visite de l’exposition de Roger Ricard. Tout un
happening en perspective! Il ne reste qu’à croiser les doigts pour que miss
Météo soit de notre côté. Pour toute information sur ces activités, n’hésitez pas
à contacter Janine Buist au janinebuist@bell.net

Des nouvelles de nos membres:
Nous n’avons aucun input ce mois-ci de nos membres. Nous vous rappelons
que cette rubrique de l’info-courriel vous appartient. À vous de partager une
de vos passions, une belle histoire d’amitié, un engagement bénévole, ou
autre. Guy Bédard attend vos topos (bedardg@sympatico.ca). Vous n'avez
pas à attendre la fin du mois pour ce faire.

Votre i-tour guidé
par Denis Bélair

Voir la lune comme si on y était. Pour ça, il faut se rendre de l’autre côté de la
terre, au mont Victoria, à Wellington en Nouvelle-Zélande. Le mont Victoria est
à la ville de Wellington ce que le mont Royal est à Montréal. C’est-à-dire, vous
y montez pour admirer la ville en bas. Mais les gens de Wellington ont pris une
habitude peu commune: les soirs de pleine lune par temps clair, ils y montent
pour voir la lune de très près. Dans la petite vidéo que je vous invite à
regarder, un photographe y a monté pour voir les gens qui admirent la lune
dans toute sa splendeur. Il s’est placé à 2 km des gens dont vous allez voir les
silhouettes avec un objectif de 1300 mm, pour nous faire voir la lune comme
on ne la jamais vue. À regarder en mode plein écran...
http://vimeo.com/58385453
La pleine lune en juin? C’est le 23, un dimanche soir. Elle sera ici même à
Montréal. Il suffit de prendre le temps...

Citation du mois
Rencontre entre Chaplin et Einstein
«Ce que j’admire le plus dans votre art, dit Albert Einstein, c’est son
universalité. Vous ne dites pas un mot, et pourtant... le monde entier vous
comprend.
C’est vrai, réplique Chaplin. Mais votre gloire est plus grande encore : le
monde entier vous admire, alors que personne ne vous comprend.

Commentaires et suggestions :
Écrivez à Guy Bédard, courriel : bedardg@sympatico.ca

