Un passeport pour l’amitié
Info-courriel du 1er novembre 2013
Chers amis,
Nous arrivons à cette période de l'année où nous préparons notre assemblée
générale annuelle. Cela nous permet de faire le point sur notre dernière année et de
constater ce qui a été accompli. J'aurai complété mon terme de deux années à titre de
présidente et je suis très contente des progrès que nous avons réalisés. J'aurai le
plaisir de déposer mon bilan lors de notre assemblée du 21 novembre. Ce sera
également l’occasion de discuter des orientations de notre club et des projets que
nous envisageons pour les prochaines années. Je vous encourage donc fortement à
y participer en grand nombre.
Des nouvelles ci-dessous sur ce qui se passe en novembre : les élections au conseil
d’administration, le renouvellement du membership, le prix Jack Lynch et plus encore.
En terminant, je sais que vous vous joignez à moi pour souhaiter la bienvenue à
Chantal de Geoffroy Caron de Montréal qui s’est jointe à notre club en octobre.
Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer le 21 novembre!
Christiane Beaupré
Des nouvelles de FAM
Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés le 22 octobre dernier.
C’était la dernière réunion du conseil actuel et la dernière de notre année financière.
Une grande partie des travaux du CA fut consacrée à faire le point sur les
projets/activités réalisés et à venir, la revue de la situation budgétaire, la préparation
de l’assemblée générale annuelle, le processus d’élection, etc.
C’est sous un ciel automnal et par un vent du nord qu’une quinzaine de membres et
amis ont participé, le 24 octobre, à la promenade littéraire dans «Le plateau de

Michel Tremblay». Le guide de Kaléidoscope, Fernand, a su faire renaître le quartier
de l’enfance de Michel Tremblay. Un vrai plaisir de revivre les scènes d’écriture où cet
auteur qui nous est si familier nous a si souvent entraînés dans son imaginaire et sa
fantaisie. Le dîner qui a suivi a été aussi très animé. Donc, une très belle journée !
Même si on prépare le party de Noël 2013, il faut déjà penser à 2015. Aujourd’hui est
la date limite pour soumettre nos choix de destination pour notre échange 2015. À cet
effet, nous avons fait notre sondage annuel auquel plus de 50% d’entre vous ont
répondu. Les choix qui ont été soumis à FFI sont : 1) Afrique du Sud, 2) Autriche, 3)
Belgique et 4) Nouvelle-Zélande. Il nous faudra maintenant attendre au printemps
prochain pour connaître le pays qui nous sera attribué. Par ailleurs, nous avons eu
des contacts avec le club de Braunschweig – Peine en Allemagne; il est fort probable
que ce sera le club que nous recevrons en 2015.
N’oubliez pas que ceux d’entre vous qui désirent faire plus d’échanges avec Force de
l’amitié peuvent le faire en se joignant à d’autres clubs qui n’ont pas atteint leur pleine
capacité pour leurs échanges. Il y plusieurs possibilités sur le site de Friendship Force
http://www.friendshipforce.org/ et, pour les clubs canadiens, sur le site de Canffex
http://www.canffex.ca/. Plus particulièrement, il y actuellement des disponibilités pour
un séjour en Colombie en mars prochain, avec le club de Lansing au Michigan ou
encore à Berlin, en mai, avec le club de Madison au Wisconsin. Vous pouvez
contacter Yves Thouin pour plus de détails.
À venir ce mois-ci et plus
Novembre marque le début de l’année financière de la Force de l’Amitié de Montréal
d’où l’importance, comme le soulignait notre présidente, de participer à notre
assemblée générale annuelle, le 21 novembre prochain, pour prendre connaissance
du bilan de l’année et contribuer à l’élaboration des orientations et des priorités pour la
prochaine année. Un avis de convocation vous sera acheminé d’ici le 7 novembre.
Novembre marque également la fin du terme de cinq postes au conseil
d’administration, soit : président(e), vice-président(e) -échanges, conseillers (ères)
aux activités, aux communications, et secrétaire au CA. Au nom de tous les membres,
nous souhaitons souligner l’engagement, le leadership, l’esprit d’initiative,
l’enthousiasme et le travail acharné de notre présidente, Christiane Beaupré, au cours
des deux dernières années. Bravo Christiane ! Nous voulons également remercier
sincèrement Yves Thouin, Janine Buist, Guy Bédard et Suzanne Pichette pour tout le
travail qu'ils ont accompli et leur dévouement. Nous leur devons beaucoup!
Il vous appartient d’aider votre club à maintenir le momentum. Nous vous
encourageons à soumettre votre candidature à l’un ou l’autre des postes qui viennent
à terme. L’avis de convocation vous indiquera le processus à suivre. Vous vous
rappellerez également que notre présidente a proposé un modèle de «pairage», où
des personnes voudraient peut-être assister le responsable d'un de ces postes, pour

en apprendre les fonctions et éventuellement, solliciter un poste au CA. N’hésitez pas
à communiquer avec Christiane Beaupré ou tout autre membre du CA si cela vous
intéresse.
C’est aussi en novembre que nous lancerons la période de nomination au Prix Jack
Lynch, en vue de reconnaître la contribution exceptionnelle de l’un des membres de
notre club. Ce prix sera remis lors du souper de Noël, qui aura lieu le 2 décembre
prochain.
Enfin en novembre, c’est le temps de renouveler votre membership à notre club… un
réseau d’amis ici et ailleurs. Denis Bélair, vice-président administration,
communiquera avec nous tous pour nous indiquer la marche à suivre. Nous comptons
sur vous et nous espérons que vous serez nombreux à renouveler votre adhésion.
Avant de quitter novembre, un petit rappel : vous avez jusqu’à demain, 2 novembre,
pour confirmer, auprès de Janine Buist, votre présence à la visite du nouveau
Planétarium de Montréal. Vous n’avez qu’à visiter le www.forceamitiemontreal.ca et
cliquer sur 8 novembre pour tous les renseignements nécessaires.
Vous avez déjà bloqué le 2 décembre pour être des nôtres à la soirée de Noël de la
Force de l’Amitié de Montréal? C’est tant mieux. Denise Bourdeau, responsable de la
soirée, vous a communiqué hier les façons de réserver votre place à ce rendez-vous
festif. L’information se retrouve également sur notre site internet en cliquant sur 2
décembre sur le calendrier.
Des membres nous parlent
Ce mois-ci, Ginette Ainey nous parle de sa passion pour la photographie et du projet
d’exposition qu’elle prépare pour le mois de mars 2014.
«Étant membre de la FAM depuis une année, je constate que les membres sont très
actifs à différents niveaux et que tous les talents sont bienvenus. Mon dossier
photographique a été sélectionné par le Bureau de la Culture de Longueuil en
septembre dernier et j’en suis très honorée. Voici donc un bref aperçu de mon
parcours artistique. Titulaire d’une maîtrise en arts, tous les médiums artistiques et
leurs activités connexes m’intéressent : théâtre, peinture, musique, décoration et bien
sûr photographie.
Ma démarche artistique photographique est inter reliée à la peinture à l’huile. Mes
photos furent à l’origine des inspirations pour des sujets de peinture. Puis, je me suis
prise au jeu et j’ai développé un intérêt marqué pour la photographie. J’ai débuté les
expositions photos collectives en 2008 en différents lieux et pour différentes
occasions. Avec les années, j’ai suivi des formations en photographie avec des
photographes professionnels et même des classes de Maître avec des photographes
internationaux.

Je suis donc ravie de vous faire part de ma toute première exposition photos solo à
compter du 27 février prochain et ce, pour tout le mois de mars, à la bibliothèque de
Greenfield Park sur la Rive-Sud de Montréal. Le titre en est : L’œil dans tous ses
états! (Eye in all states!) Une trentaine de photographies inspirantes où l’œil du
regardant ou du regardé sera ému, triste, rieur, ravi, étonné…Il y aura une section ado
où l’art urbain « trash » sera à l’honneur! Au plaisir de vous y voir!»
À suivre dans l’info-courriel de février 2014 pour tous les détails de l’exposition où
Ginette sera à l’honneur.
Par ailleurs, deux de nos membres, Denise Bilodeau et Thérèse Versailles, feront
partie de la toute première mouture du spectacle Jeune de Chœur, les 14 et 15
novembre prochains, à 20h00, en collaboration avec Coup de cœur francophone et le
Théâtre Outremont. Pendant québécois du succès américain Young at Heart, qui ravit
les foules partout aux Etats-Unis et ailleurs, Jeune de Chœur fait résonner la voix de
nos jeunes de 70 ans et plus à travers les mots et la musique des artistes de la relève.
Vous pouvez vous procurer des billets via la billetterie du Théâtre Outremont au 514495-9944.

Votre i-tour guidé
Par Denis Bélair

Ils disent que dans l’armée la vie est belle. Oui mais... Il ne faut pas avoir peur de se
mouiller, se salir, grimper, et aussi descendre. Par exemple les sauts en parachute
font partie des ballades. D’habitude tout se passe comme dans les films. Tu sautes,
ton parachute s’ouvre tout seul, et tu t’arranges pour ne pas atterrir sur l’autoroute ou
pire encore sur les fils haute-tension. Et t’as aimé le feeling, et tu veux recommencer
tout de suite!
Mais il arrive que ça se passe un peu tout croche. Voici une petite démonstration,
genre télé-réalité, d’une descente olé-olé. Le parachute d’un soldat britannique est
resté accroché à l’avion pendant de longs moments. Que va-t-il faire? Est-ce qu’il va
s’en dégager ou devra-t-il atterrir avec l’avion? Priez avec lui, ça pourra peut-être
l’aider...
P.S. Il n’y a pas de son. Vous devez faire tous les sons vous-mêmes. Ce que vous
voulez: le bruit infernal du vent, les cris, les sacres, ce qui vous vient à l’esprit. ÇA
VOUS FERA DU BIEN!
Attention, c’est parti!
http://www.youtube.com/watch?v=pFSpNmjU84c
La citation du mois

« La vie c’est comme la bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. »
Einstein

_______________________________
Commentaires et suggestions via le :
FAM@forceamitiemontreal.ca

