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À tous nos membres et amis : Vive les vacances...même les retraités en
ont besoin !
DB

L’info-courriel
de
LA FORCE DE L’AMITIÉ DE MONTRÉAL

DB
ÉDITION DU 1er JUILLET, 2013

Mot de la présidente :

Chers amis,
Juillet permettra à plusieurs de nos membres de voyager au Québec (le
Lac Memphrémagog et la Mauricie) et ce, en compagnie de membres des
clubs de Sherbrooke et de Québec. Je suis très contente que nous
bâtissions des liens serrés d’amitié avec les clubs voisins, un objectif qui
me tient particulièrement à cœur.
L’info-courriel vous fait part des faits saillants de notre dernière
assemblée générale. J’attire votre attention sur les changements aux
règlements généraux et la mise sur pied d’un mécanisme régional
d’intégration des nouveaux membres. Deux points qui reflètent ma
volonté de rendre notre organisation plus stimulante pour tous, de
favoriser l’engagement et la participation des membres et de fidéliser le
membership.
Sur ce, bon début d’été et à bientôt.
Christiane Beaupré

Des nouvelles de FAM:

Les membres du CA se sont réunis le 11 juin dernier pour faire le point sur les
différents dossiers/ projets du Club et établir le programme de l’assemblée
générale du 20 juin.
Cette assemblée générale a accueilli une trentaine de membres. Ce fut à
nouveau l’occasion de partager beaucoup d’information et de recueillir du
feedback et des idées pour un club bien vivant et innovant. Voici en rafales, les
faits saillants :


Notre nouvelle identité corporative a été dévoilée à travers notre
bannière officielle du Club ainsi que son compagnon, un signet à son
effigie, qui deviendra notre carte de visite. Ce projet a été réalisé avec
l’appui de Nancy Douville, designer graphique. Les membres présents
ont tous reçu un signet. Les membres du CA s’assureront d’en avoir
toujours en leur possession, de façon à en distribuer à tous les membres.



Notre présidente nous a fait part d’informations récentes à propos de
Friendship International, soit le départ à la retraite de Georges Brown,
le président FFI; l’ouverture de nouveaux marchés/clubs en Afrique, en
Asie, en Russie; le développement de nouveaux types d’échanges
(linguistiques, humanitaires, etc.); l’augmentation en 2014 des frais pour
participer à un échange (de 125 à 140 US$). Vous pouvez vous inscrire
pour recevoir directement les nouvelles de FFI en vous rendant sur la
page d’accueil du www.thefriendshipforce.org puis, cliquez sur «Get
involved» et puis «Sign up».



 Notre présidente a également proposé des changements à nos
règlements généraux concernant nos réunions. Ces changements visent
des rencontres plus interactives, plus flexibles et distrayantes. Le
nouveau format permettra de nous tenir loin des réunions administratives
pour en faire des rencontres plus dynamiques. L’info-courriel mensuel et
notre site internet revampé assureront une diffusion rapide des dernières
nouvelles à tous les membres. De plus, la qualité et la fréquence de nos
activités suscitent une participation toujours plus importante et autant
d’occasion de nous rencontrer. Le contexte est propice à ce changement.


Denise Bourbeau a sondé les participants sur les moyens d’intégrer et
de fidéliser les nouveaux membres. La mise en place d’un système de
parrainage sur une base géographique (rive-nord, rive-sud et île de
Montréal) est une approche qui mérite d’être adoptée. Des
coordonnatrices régionales ont été identifiées : pour la rive-sud, Carmen
Cardin, Denise Bourdeau et Ginette Cournoyer; pour l’île de Montréal,
Francine Pichette; pour la rive-nord, Christiane Beaupré. Des actions
seront mises de l’avant, dont une meilleure organisation des
renseignements concernant les rôles ou responsabilités au sein de FAM

(par ex : être hôte d’hébergement, hôte de repas, directeur d’échange,
etc.). L’idée d’un repas d’accueil sur une base régionale (type potluck)
pour les nouveaux membres sera testée au cours des prochaines
semaines. Avis aux nouveaux membres, n’hésitez pas à communiquer
avec la responsable du recrutement, Carmen Cardin,
(cardin.c@hotmail.com) si vous avez des «points d’interrogation» sur
notre club.


Enfin, l’assemblée générale a été l’occasion pour Francine Pichette de
partager le bilan des expériences/découvertes vécues en avril dernier
par les membres qui ont participé à l’échange avec le club de Curitiba,
Brésil. Une courte vidéo de l’atelier de peinture avec Roger Ricard, en
février dernier, réalisée par Denis Voyer, a aussi été présentée. Le tout
s’est terminé sur une note stimulante et informative, en visionnant une
vidéo transmise le président du Club l’Oklahoma qui recevra notre Club
en septembre 2014.


Les préparatifs de l’échange du 5 au 12 septembre avec Gifu
progressent. Le programme est maintenant complété; en plus de nos
légendaires activités comme la visite du Vieux-Montréal, le rallye, la
journée dans l’Est et le party de bienvenue chez Denise Alarie, nous
aurons quelques nouveautés comme une escapade à Ottawa et un
souper d’adieu à la cabane à sucre. Le jumelage entre les ambassadeurs
et leurs hôtes d’hébergement est sur le point d’être fait. Le directeur
d’échange, Yves Thouin, a demandé à tous les membres s’ils pouvaient
participer à l’échange. Il n’est pas trop tard pour répondre au courriel du
26 juin à ce sujet. Nous planifions une rencontre des hôtes
d’hébergement et des responsables d’activités vers la mi-août.
Le prochain voyage-échange arrive à grands pas. Dans moins d’un an,
nous partirons pour Manchester, en Angleterre. Même si nous n’avons
pas encore de directeur d'échange, les préparatifs sont en cours et une
réunion d’information aura lieu très bientôt. Christiane Beaupré, Jeannine
Paré et Yves Thouin présenteront la destination et donneront un aperçu
du programme probable du club de Manchester. Ils proposeront des
scénarios de voyage précédant ou suivant l’échange. Il sera possible de
réserver sa place en faisant le dépôt habituel de 35$. Surveillez vos
courriels, ce sera pour le mois de juillet.
Une autre étape est franchie relativement à l’accueil du Club de Pau,
France, à la fin septembre 2014 avec la nomination de Guy Bédard et
Suzanne Pichette, respectivement directeur d’échange et directrice
adjointe.

À venir ce mois-ci

C’est vendredi prochain, le 4 juillet, que plusieurs membres participeront
au souper-croisière sur le Lac Memphrémagog en compagnie des
ambassadeurs du club de Çankaya, Turquie, que nos amis de
Sherbrooke accueillent pour une semaine d’échange dans leur
magnifique région de l’Estrie. Nous leur souhaitons une belle et bonne
croisière.
Puis, les 10 et 11 juillet, des membres feront une escapade en Mauricie.
Ils en profiteront pour découvrir des attraits de la région, notamment la
Cité de l’Énergie et le parc de la Mauricie, voir le spectacle «Amos
d’Aragon» et profiter de l’hospitalité régionale. Mais surtout, ils feront une
visite commentée par l’artiste lui-même, de l’exposition du peintre Roger
Ricard, membre de FAM. Rappelons que plusieurs membres des clubs de
Sherbrooke et de la Région de Québec se joindront à eux pour cette
grande activité culture-nature. À noter que l’exposition «J’écris le parc de
la Mauricie en couleurs» de Roger Ricard est ouverte au public jusqu’au
12 octobre prochain au centre d’accueil St-Jean-des-Piles du parc
national. Si vous passez dans le coin, n’hésitez pas à aller le saluer!
Nous avons reçu l’invitation de Janine Buist à nous rassembler sur
l’esplanade Sun Life du parc olympique à 17h30, le 14 août, pour un
pique-nique. Nous pourrons ainsi réserver nos places pour le concert en
plein air de l’Orchestre symphonique de Montréal qui sera dirigé par
Kent Nagano. Une activité à ne pas manquer.
Pour ceux et celles qui souhaitent faire une visite guidée de l’exposition
de Dale Chihuly, souffleur de verre, au Musée des Beaux-Arts de
Montréal, veuillez prendre note que nous en programmerons une pour les
membres du Club, le mardi 24 septembre prochain. Les coordonnées de
cette activité vous parviendront en août.

Des nouvelles de nos membres:
Nous n’avons aucun input de nos membres pour un deuxième mois
consécutif. 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).

Votre i-tour guidé
par Denis Bélair

C’est l’été, enfin! Mais vous n’en pouvez plus de la circulation à Montréal

à l’heure de pointe, de tous ces feux de circulation qui bloquent tout le
monde à chaque intersection, des détours omniprésents, des nids-depoule, etc.? Prenez de vraies vacances, loin de la ville, des bouchons et
des histoires de collusion.
Je vous suggère d’aller vous aérer l’esprit au Vietnam, où il n’y a ni feux
de circulation, ni trous, et où la circulation constituée principalement de
petites motos “made in China” est d’une fluidité déconcertante. J’y suis
allé il y a quelques années et j’en étais renversé. Par contre lorsqu’on est
un piéton, c’est un tour de force de traverser la rue pour se rendre à son
hôtel avec sa valise à roulettes! Il n’y a jamais d’accalmie du trafic, pas de
feux rouges, encore moins des traverses pour piétons. Alors il faut se
lancer, comme on se lance à l’eau sans savoir nager. Pourtant on ne voit
jamais d’accident, et après avoir réussi à vaincre sa peur d’occidental, on
est fier d’être encore en vie. Il suffit de marcher d’un pas régulier comme
si on était seul au monde et les motos, voitures, et autres véhicules
passent devant ou derrière nous, sans jamais effleurer notre pantalon.
Voici donc un tout petit échantillon sous forme de vidéo de ce que vous
pourriez voir et vivre à Hô-Chi-Minh-Ville, où a été captée la scène. Des
vacances qui vous changeraient les idées...
https://www.youtube-nocookie.com/embed/4phFYiMGCIY?rel=0

Citation du mois
La faculté de rire aux éclats est preuve d'une âme excellente.
Citation de : Jean Cocteau
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Commentaires et suggestions :
Écrivez à Guy Bédard, courriel : bedardg@sympatico.ca
DB

