Un passeport pour l’amitié
Info-courriel du 1er novembre 2014
Bonjour chères amies et chers amis,
Vous avez été très nombreux à être associés au grand succès de l’accueil des
19 ambassadeurs de Pau et de Bordeaux, France. Merci et bravo. Grâce à vous,
la Force de l’Amitié de Montréal a consolidé sa réputation de savoir-faire, de
savoir recevoir, de savoir s’amuser.
Dans le dernier info-courriel, Janine Buist nous informait qu’elle quittera ses
fonctions de conseillère aux activités en novembre. Je tiens à la remercier très
chaleureusement pour son engagement, sa créativité, sa détermination, son
amour du travail bien fait. Merci Janine ! Aujourd’hui, il me fait plaisir de vous
annoncer la nomination de Marjolaine Lalonde à titre de conseillère aux activités.
Souhaitons bon succès à Marjolaine.
À lire attentivement les informations relatives à l’assemblée générale annuelle
des membres, le 27 novembre. J’y ferai mon rapport annuel. Nous élirons 4
membres du conseil d’administration. Nous parlerons de l’échange mondial et
plus encore. Je souhaite vivement vous y rencontrer en grande nombre.
D’ici là, je participe avec 6 autres membres de FAM à deux échanges au
Mexique, organisés par le club de Sherbrooke. Les liens se tissent toujours
davantage.
Christiane Beaupré, présidente
Des nouvelles de FAM
Les membres du conseil d’administration se sont réunis le 28 octobre. Une
bonne partie des discussions a porté sur le bilan de l’année, tant au plan des
activités que financier, la préparation de l’assemblée générale annuelle (AGA) et
la relève au CA.

En effet, novembre marque la fin du terme de quatre postes au conseil
d’administration, soit : le vice-président administration, la trésorière, la
conseillère au recrutement et la conseillère. Au nom de tous les membres,
nous souhaitons souligner la contribution professionnelle et généreuse de Denis
Bélair, Ginette Cournoyer, Chantal Tittley et Denise Bourdeau, au cours de leur
mandat. Avec les départs de Denis et Ginette, ce sont deux piliers de FAM qui
quittent définitivement le CA après avoir accumulé de nombreuses années
d’engagement.
Notre présidente invite chacun des membres à considérer la possibilité de jouer
un rôle actif au sein de notre club en posant sa candidature à l’un ou l’autre des
quatre postes qui sont en élection. Pour faciliter votre tâche, voici un bref rappel
de leur rôle et fonctions (le masculin inclut le féminin) :
le vice-président administration voit à maintenir à jour la liste des
membres et il procède au renouvellement des cotisations annuelles au
mois de novembre. Il prépare des dossiers sur demande du conseil
d’administration. Il remplace le président en cas de l’absence de celui-ci. Il
établit le montant des redevances annuelles à payer à Friendship Force. Il
garde en sécurité des documents importants tels, les fiches d’adhésion
des membres, etc. (info : Denis Bélair, 514-354-3550)
le trésorier voit au bon fonctionnement financier du club et à la gestion du
budget. Il tient la comptabilité, il procède aux opérations financières, il
prépare les rapports mensuels et annuels et fait les prévisions budgétaires
de l’année suivante. (info : Ginette Cournoyer, 450-449-9222)
le conseiller au recrutement identifie les publics cibles pour faire
connaître la Force de l’Amitié de Montréal, planifie et organise des
activités pour attirer de nouveaux membres, gère les demandes
d’adhésion et veille à leur bonne intégration au sein du club. (info :
Chantal Tittley, 514-657-3201)
le conseiller réalise des mandats ad hoc que lui confie le conseil
d’administration. (info : Denise Bourdeau, 450-441-1939)
Les informations vous permettant de poser votre candidature auprès du
président des élections du 27 novembre, Mario Beaulieu, accompagneront l’avis
de convocation de l’AGA que vous recevrez sous peu.
Un peu plus tôt, le 6 octobre, s’est terminé l’accueil des 16 ambassadeurs de
Pau et des 3 de Bordeaux. Ils ont été enchantés par toutes les activités que nous
leur avions concoctées. Ils ont eu un coup de cœur pour le rallye au centre-ville,
la visite du parc Oméga à Montebello ainsi que pour notre soirée d’adieu fort
bien animée. Comme l’écrivait la directrice d’échange du club de Pau : «Pour
revenir sur notre voyage, tous, je dis bien tous, sont unanimement
enchantés du Tour de la Gaspésie et de leur séjour à Montréal où l’accueil

des familles a été si chaleureux. C’est rare d’avoir une telle osmose entre
les 2 groupes, en tout cas l’hospitalité québécoise n’est pas un vain mot.»
Vous pouvez consulter le «post mortem» de l’échange dans la section réservée
aux membres de notre site www.forceamitiemontreal.ca.
L’organisation de notre échange mondial de l’an prochain avance à grands pas.
Le programme est entièrement complété et nous nous sommes entendus sur le
budget de l’échange et sur la contribution des ambassadeurs. Notre matériel
publicitaire a été soumis à FFI et notre échange devrait apparaître incessamment
dans le catalogue des échanges mondiaux sous le titre d’”Échange mondial
francophone” avec comme sous-titre «Découvrez le berceau de l’Amérique
francophone». Yves Thouin, notre vice-président échanges, fera une
présentation détaillée de cet échange lors de notre prochaine assemblée
générale.
Au moment où vous lirez ces lignes, FAM a fait sa demande pour l’obtention de
l’échange de 2016. Vous avez été nombreux à commenter les propositions et
l’analyse d’Yves Thouin. En considérant vos commentaires et vos suggestions,
notre choix s’est porté sur les pays suivants: 1) Belgique 2) Afrique du Sud 3)
Hawaii et 4) Allemagne. Nous saurons au début de l’année prochaine quelle
sera notre destination. Gardez les doigts croisés pour que votre favorite soit
choisie.
À venir ce mois-ci et plus….
Le 5 novembre, vous êtes conviés à un déjeuner-rencontre style «Parle, parle,
jase, jase» à 9h30, au restaurant Pacini, 6583 rue Sherbrooke est, Montréal,
près du métro Langelier. Il y a aussi un grand stationnement pour ceux qui
viennent en voiture. Vous avez déjà reçu l’invitation de Janine Buist que vous
pouvez consulter sur notre site internet www.forceamitiemontreal.ca. Prière de
confirmer votre présence auprès de Janine (janinebuist@bell.net), avant le 3
novembre.
Le 27 novembre : assemblée générale annuelle (AGA) des membres. Vous
recevrez dans les prochains jours l’avis de convocation pour l’AGA, l’ordre du
jour et les documents pertinents. L’AGA se tiendra à la salle 304 du Centre
Saint-Pierre, 1212 Rue Panet, Montréal (H2L 2Y7). L’AGA, c’est l’occasion
pour tous les membres d’approuver, notamment, les rapports annuels du club, le
budget pour 2015, le taux de cotisation annuelle et d’élire les administrateurs aux
postes dont le mandat de deux ans se termine.
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 au cours de la dernière année. Ce prix sera remis lors du
souper de Noël qui aura lieu le 3 décembre prochain. Vous trouverez toute

l’information nécessaire à ce sujet dans les documents qui accompagneront
l’avis de convocation de l’AGA.
La dernière activité de l’année, la fête de Noël de la Force de l’Amitié de
Montréal, se tiendra le mercredi, 3 décembre, à 17h30. Denise Bourbeau nous
prépare toute une soirée au restaurant La Goélette, 8551 boul. Saint-Laurent,
Montréal (H2P 2M9). Une invitation formelle avec les détails de la soirée vous
parviendra sous peu. Libérez votre agenda pour être du party !
Votre iTour guidé par Denis Bélair
Déjà le mois de novembre! Et la noirceur qui nous tombe dessus comme si le
soleil venait de nous tourner le dos. Pourtant il y a ailleurs dans ce monde
encore beaucoup de lumière… Et si on se tournait vers la lune pour y voir des
terriens partis faire un tour d’horizon… Je vous propose de vous mettre dans la
peau du photographe Mark Gee, originaire de Nouvelle-Zélande, gagnant de
plusieurs prix de photographie, et de regarder toute la lumière que peut nous
renvoyer la pleine lune quand nous sommes plongés dans la noirceur de la nuit.
La petite vidéo de 3 min 45 est vieille comme la lune en termes de vidéos sur
l’internet, faite en réalité dans la nuit du 28 janvier 2013, au sommet du mont
Victoria à Wellington, Nouvelle-Zélande. Une coutume qu’on voit dans plusieurs
pays : monter dans la montagne pour voir le lever de lune, comme pour s’en
approcher. Et le photographe a su en faire une œuvre pleine de beauté et de
poésie.
Titre de la vidéo: FULL MOON SILHOUETTES (Silhouettes de pleine lune)
Cliquez sur:
http://vimeo.com/58385453
Quelques proverbes sur l’espoir
«Tout ce qui est fait de grand dans le monde est fondé sur l’espoir.» Martin Luther King
«L’espoir est invisible et intangible, mais il accomplit l’impossible.» Auteur anonyme
«Il n’y a pas de traversée du désert, il n’y a qu’une marche vers l’oasis.» Jean Bies
_________________
Commentaires et suggestions via:
info@forceamitiemontreal.ca

