Un passeport pour l’amitié
Info-courriel du 1er août 2014
Bonjour chères amies et chers amis,
Le proverbe français «ce qu’août ne murit pas, septembre ne le fera pas» guide
la Force de l’Amitié ce mois-ci puisque c’est en août que nous devons rendre à
maturité les préparatifs d’un mois de septembre chargé : deux échanges aux
États-Unis et l’accueil de 19 ambassadeurs du club de Pau. À cet effet, je suis
très heureuse de l’implication d’une quarantaine de membres à l’organisation
d’activités, à l’hébergement des ambassadeurs, au souper de l’amitié et plus
encore.
Comme vous le lirez, cela ne nous empêchera pas de prendre le temps de
réfléchir à comment maintenir un club dynamique et innovateur. N’hésitez pas à
me communiquer vos idées en ce sens-là.
Je vous souhaite une belle fin d’été et au plaisir de vous revoir bientôt.
Christiane Beaupré, présidente

Des nouvelles de FAM
Le comité d’organisation de l’accueil du club de Pau, du 29 septembre au 6
octobre, s’est réuni le 14 juillet dernier pour mettre la touche quasi finale au
programme de l’accueil. Vous pouvez le consulter sur la page d’accueil de notre
site, le www.forceamitiemontreal.ca. Le programme reprend nos activités
«classiques» que sont le Vieux-Montréal-Vieux-Port, le rallye en métro au centreville et la journée dans l’est. Il innove avec une excursion d’un jour à Montebello,
une visite guidée du quartier «Le Plateau», de nouvelles localisations pour la
réception d’accueil (Clos Saint-André, boul. René-Lévesque est) et pour la soirée
d’adieu (La Goélette, rue Saint-Laurent) ainsi que l’ajout du Planétarium lors de
la journée dans l’est.

L’info-courriel veut souligner la contribution de membres à l’organisation et la
mise en œuvre des activités du programme : Guy Bédard (directeur d’échange et
journée dans l’est) Francine Pichette (directrice d’échange adjointe et rallye),
Yves Thouin (Vieux-Montréal/Vieux-Port), Georgette Beaulieu (accueil), Jocelyne
Sévigny (accueil, rallye), Aline Landry (Montebello), Marjolaine Lalonde (rallye),
Claudette Fleurent (hôtes d’hébergement et souper de l’amitié), Janine Buist
(visite du Plateau) et Sylvie Limoges (animation-soirée d’adieu). Plusieurs autres
membres s’impliquent également pour seconder le comité d’organisation. Vous
recevez vers la mi-août une invitation à vous joindre au «potluck» d’accueil, à la
visite guidée du Plateau et bien sûr à la soirée d’adieu.
Dans moins d’un an maintenant, se tiendra l’échange mondial francophone. En
effet, du 18 juin au 4 juillet 2015, les quatre clubs francophones d’Amérique
(Québec, Sherbrooke, Montréal et Capitale canadienne) recevront le monde
entier (de Friendship Force) pour une expérience unique. À l’heure actuelle, les
comités d’organisation des quatre clubs peaufinent leur programme et se
rencontreront au mois de septembre pour finaliser le programme dans son
ensemble et se préparer à faire les invitations. La partie montréalaise de
l’échange se déroulera du 26 au 30 juin 2015. Notez bien ces dates dans vos
calendriers car nous aurons besoin de vous. D’autres nouvelles vous
parviendront bientôt concernant cet échange. Soyez à l’affût!
Il est encore temps de compléter le sondage de Friendship Force
International si vous ne l’avez pas déjà fait. Vous n’avez qu’à suivre ou copier le
lien suivant pour le faire http://www.friendshipforcesurvey.org/inquisite/cgibin/qwebcorporate.cgi?idx=JDY84Z. Merci de prendre le temps d’y répondre.

À venir ce mois-ci et plus….
La prochaine réunion du conseil d’administration se tiendra le mardi 5 août. En
plus de faire le point sur les projets en cours, la présidente souhaite une
discussion sur deux sujets. Le premier : sommes-nous prêts pour plus d’un
échange par an et sommes-nous intéressés à multiplier les courts échanges ? et
le deuxième : comment maximiser/stimuler la participation de tous, y compris les
« anciens », pour conserver le dynamisme de notre club ? Si vous avez des
commentaires ou suggestions sur ces sujets, vous pouvez contacter notre
présidente ou l’un ou l’autre membre du CA pour en discuter.
L’invitation pour le concert extérieur gratuit de l'Orchestre symphonique de
Montréal, sur l’esplanade du Parc olympique, jeudi le 14 août, vous a été
transmise lundi dernier par Janine Buist. Vous pouvez consulter cette invitation
sur notre site sous la rubrique «activités» du menu de la page d’accueil.
Le 2 septembre, 19 de nos membres s’envoleront pour Oklahoma pour deux
échanges consécutifs avec les clubs d’Oklahoma et Pike’s Peak. Retour le 14

septembre. D’ici là, ils se réuniront le 7 août chez la présidente et directrice
d’échange, autour d’un lunch collectif pour mettre la touche finale à leur voyage.
Le bouche à oreille est sans contredit le mode de recrutement le plus efficace
qui soit ! Il faut donc faire savoir à vos parents, amis et connaissances qu’une
séance d’information aura lieu le jeudi 4 septembre 2014 à 19 h. Guy Bédard
et Chantal Tittley accueilleront les participants dans un local privé à proximité du
des métros Place-des-Arts et Place d’Armes, dont l’adresse précise sera donnée
lors de l’inscription. Après une présentation PowerPoint, ils répondront aux
questions des participants dans une ambiance informelle. Les personnes qui
deviendront membres le soir même n’auront aucun supplément à payer pour les
derniers mois de 2014. Rendez-vous sur la page d’accueil de notre site et
accédez à un document pouvant servir à la fois d’invitation et d’affiche.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
L’été, les vacances et les courses à pied font bon ménage depuis un certain
nombre d’années. Pratiquement toutes les villes et régions ont leur course à pied
qui attire des coureurs de partout. Connaissez-vous celle de Milau qui fêtait cette
année son 10e anniversaire? Quand on a construit le viaduc de Milau, le plus
haut au monde, c’était pour compléter une autoroute (la A75) en France audessus des gorges du Tarn dans le sud-ouest de la France. Cette œuvre
architecturale unique est vite devenue la coqueluche des Français, et toutes
sortes d’évènements y ont lieu chaque année, dont cette course entre ciel et
terre: La course EIFFAGE. Voyez cette petite vidéo qui vous donne le tournis:
http://www.youtube.com/watch?v=lfcxfbD5U4M

Les proverbes d’août
«Temps trop beau en août annonce hiver en courroux.»
«Tels les trois premiers jours d'août, tel le temps de l'automne.»
«Jamais d'août la sécheresse n'amène la richesse.»

______________________
Commentaires et suggestions via:
info@forceamitiemontreal.ca

