Un passeport pour l’amitié
Info-courriel du 1er décembre 2013
Bonjour à tous et toutes,
Tout d’abord, laissez-moi vous remercier de votre confiance pour m’avoir réélue à titre
de présidente de notre club. C’est avec plaisir que je commence ce deuxième mandat
et je souhaite que nous poursuivions notre plan pour les deux prochaines années :
bâtir sur nos acquis, continuer à innover et assurer la relève à la direction du club.
D’ailleurs, je vous invite à prendre connaissance des orientations et de certaines
actions que votre nouveau CA entend prendre au cours des 12 prochains mois.
Restez à l’écoute, nous aurons certainement d’autres idées à explorer avec vous!
J’ai hâte de vous revoir demain au Party de Noël de notre club. N’oubliez pas, nous
remettrons le Prix Jack Lynch pour le bénévole de l’année !
Christiane Beaupré
Des nouvelles de FAM
Notre assemblée générale s’est tenue le 21 novembre dernier. La moitié des
membres étaient présents. Notre présidente, Christiane Beaupré, a déposé son
rapport annuel 2012-2013, incluant les résultats financiers de notre club. Ceux et
celles qui n’ont pu être des nôtres peuvent consulter en ligne le rapport au
www.forceamitiemontreal.ca sous l’onglet «À propos de nous».
L’info-courriel du 1er novembre dernier soulignait la contribution significative des
membres du CA dont le mandat prenait fin. Il faut croire que ces bons mots à leur
égard, en votre nom, ont porté fruit, puisqu’ils ont toutes et tous accepté un autre
mandat de 2 ans. Félicitations à Christiane Beaupré, Yves Thouin, Janine Buist,
Guy Bédard et Suzanne Pichette et un grand merci pour leur engagement soutenu.
Merci également à Pierrette Picard qui a agi comme présidente d’élection.

Christiane Beaupré, fraîchement réélue par acclamation à la présidence, en a profité
pour partager les orientations qu’elle souhaitait pour notre club et certaines actions
prioritaires pour l’année 2013-2014. Ainsi, elle entend bâtir sur les acquis de son
premier mandat de deux ans, encourager les idées et projets innovants et
préparer la relève. Parmi les priorités d’action qu’elle entrevoit, il y a notamment :
 Réaliser des voyages –échanges mémorables à Manchester en mai puis à
Oklahoma et Pikes Peak en septembre pour les membres qui y participeront.
 Réserver un accueil des plus chaleureux à nos amis de Pau, France, qui
devraient nous visiter à la fin septembre.
 Joindre nos forces avec les clubs francophones voisins (Québec, Sherbrooke
et Capitale canadienne) pour préparer un échange de type global, en 2015,
invitant les membres de Friendship Force du monde entier, à venir nous voir et
participer à un échange en français.
 Maintenir le momentum en ce qui a trait à notre programme d’activités axé
sur des découvertes culturelles, des occasions de célébrer l’amitié et sur des
visites régionales.
 Garder le cap sur des communications internes soutenues entre les
membres. Explorer les façons d’utiliser les réseaux sociaux en appui à nos
activités de communication, de positionnement et de recrutement.
 Renforcer notre démarche de recrutement de membres et de soutien aux
nouveaux membres. S’insérer dans de nouveaux réseaux.
 Mettre à jour nos politiques et procédures administratives et financières et les
rendre disponibles sur notre site Internet.
 Continuer à bâtir des liens avec les clubs canadiens de la Friendship Force de
même qu’avec le siège social à Atlanta.
Les 19 personnes qui ont participé à la sortie du Planétarium le 8 novembre dernier,
ont vraiment apprécié cette “fascinante rencontre entre science et émotion”. Les
participants se sont par la suite retrouvés au nouveau Bistro pour partager le repas.
Merci à nouveau à Janine Buist pour cette belle initiative.
Renouvellement du membership – Ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait, pourront
renouveler leur membership 2014 auprès de Denis Bélair, lors de la soirée de Noël du
2 décembre ou encore en communiquant avec lui, via le denisbelair@sympatico.ca
pour prendre les arrangements nécessaires pour le faire.
À venir ce mois-ci et plus
Décembre commence en grand avec la soirée de Noël de la Force de l’Amitié de
Montréal, le 2 décembre. Une cinquantaine de membres y seront pour célébrer entre
amis le joyeux temps des fêtes. Le prix Jack Lynch sera remis à cette occasion au
membre qui a reçu le plus de mentions, de votre part, pour sa contribution significative
à notre club au cours de la dernière année.

Des membres nous parlent
Le 1er décembre marque le début du retour des chants de Noël dans les radios, les
magasins et les places publiques. Nous avons au sein de notre club plusieurs
membres qui font ou ont fait du chant chorale. Louisette Proulx vous invite aux deux
concerts suivants :
.le samedi 14 décembre à 19h00, la chorale Arc-en-Ciel de Longueuil se joint aux
250 choristes du Chœur de Lys pour un concert de Noël à l’Église St James, 463
Sainte-Catherine Ouest, à Montréal. (billets au 450-448-4984)
.le dimanche 22 décembre à 13h30 et à 15h00 au marché de Noël, Parc St.Mark,
angle St-Jean et St-Charles, Vieux-Longueuil, des concerts gratuits de 45 minutes de
différentes chorales seront présentés, sous la direction de Bernard Houle.
Le dimanche 15 décembre, c’est l’ensemble vocal Carpe diem, dont fait partie
Huguette Guérin, qui présente deux concerts (à 13h00 et à 16h00) adressés
spécialement aux enfants, à l’occasion du Temps des fêtes, à la Chapelle de l’école
Mont-de-La Salle, 1125 boul. des Prairies à Laval. (billets au 514-388-6411)
Votre i-tour guidé
Par Denis Bélair

Voyager autrement.
C’était en 2005. Peu de gens avaient traversé du côté de l’Europe de l’Est à cette
époque, malgré les changements politiques inattendus qui venaient de s’y produire.
Malgré tout, onze ambassadeurs se sont embarqués pour une aventure qu’ils
n’oublieront jamais, autant les moments difficiles que les belles rencontres et les
grandes découvertes. Rien à voir avec le confort des “tout inclus” qui vous font voir le
beau mais vous cachent le vrai.
Je vous emmène aujourd’hui dans ce monde si différent du nôtre, grâce à André
Théoret du club de Sherbrooke qui s’était joint à notre groupe d’ambassadeurs de
Montréal et qui a édité le journal pour nous.
http://forceamitiemontreal.ca/wpcontent/uploads/2013/11/JournalUkraineRussie2005.pdf

La citation du mois
« Voyageur, il n’y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant »
Antonio Marchado

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

