
 

 

 

Un passeport pour l’amitié 

 
Info-courriel du  1er décembre 2014 

Bonjour chères amies et chers amis,  
 
C’est avec plaisir que j’ai retrouvé plusieurs d’entre vous lors de l’assemblée 
générale annuelle de jeudi dernier. C’est un rendez-vous important qui nous permet, 
les administrateurs, de rendre compte de notre gestion de votre club. L’info-courriel 
vous en donne un bref aperçu. Je vous invite également à lire mon rapport annuel 
sur notre site.  
 
Suite aux élections, je suis très heureuse d’accueillir deux nouveaux membres au 
conseil d’administration, Normand Brière et Pierrette Picard, et de pourvoir compter 
sur l’engagement renouvelé de Chantal Tittley et de Denise Bourdeau. Notre équipe 
du CA se remettra à l’œuvre dès le début de janvier pour planifier notre année 2015, 
année du quinzième anniversaire de notre fondation. 
 
Pour ceux qui ne seront pas des nôtres pour notre soirée de Noël, je vous souhaite 
un très joyeux temps des Fêtes avec tous ceux et celles que vous aimez.  
 
 Christiane Beaupré, présidente 
 

Des nouvelles de FAM 

 
Ça parlait et ça jasait fort au restaurant Pacini le 5 novembre dernier. Le premier 
déjeuner-rencontre style «Parle, parle, jase, jase» a été un vif succès avec la 
participation de vingt-quatre membres. La formule a beaucoup plu aux participants, 
notamment pour mieux faire connaissance avec les nouveaux membres. Bravo à 
Janine Buist qui avait eu cette idée pour sa dernière activité comme conseillère au 
conseil d’administration.   
 
L’assemblée générale annuelle (AGA) des membres s’est tenue au Centre Saint-
Pierre, jeudi soir le 27novembre. Près de la moitié des membres étaient présents. 
Christiane Beaupré, notre présidente, a déposé son troisième rapport annuel. Elle a 
brossé un tableau complet des résultats financiers ainsi que  des activités et des 
projets qui ont été réalisés en 2014. Nous avons un club en grande forme. Tout cela 



ne serait pas possible sans le leadership, le dynamisme et l’enthousiasme de notre 
présidente. Bravo Christiane.  Le rapport de la présidence est disponible en ligne 
sur la page d’accueil de notre site, www.forceamitiemontreal.ca. Nous invitons 
tous ceux et celles qui n’ont pas pu être présents à prendre quelques minutes pour 
le lire. 
 
L’AGA a approuvé le budget 2015 du club. Les revenus demeurent sensiblement 
les mêmes qu’en 2014, autour de 3200.00$, puisque la recommandation du CA est 
de maintenir la cotisation annuelle des membres à 40.00$ par personne et à 70.00$ 
pour un couple. Les dépenses par ailleurs seront supérieures aux revenus d’environ 
800.00 $. Ce déficit, qui sera comblé par notre réserve, s’explique notamment par 
l’augmentation de 50% de la redevance à Friendship Force International (FFI) sur 
chaque membership, par la participation au congrès international de  FFI à 
Vancouver et par l’allocation d’un budget de 200.00$ de développement du 
programme d’accueil.  
 
Puis ce fut l’élection aux quatre  postes du conseil d’administration dont le 
terme était venu à l’échéance. Mario Beaulieu a agi comme président d’élection. 
Félicitations aux quatre membres qui ont été élus à l’unanimité pour un mandat de 2 
ans, soit Denise Bourdeau au poste de vice-présidente adminitration, Normand 
Brière au poste de trésorier, Chantal Tittley au poste de conseillère au recrutement 
et Pierrette Picard au poste de conseillère. Notre présidente et les membres 
présents ont chaudement remercié Ginette Cournoyer, Denis Bélair, Janine Buist et 
Robert Rhéaume pour leur engagement et leur contribution au sein du conseil 
d’administration. 
 
Enfin, le vice-président aux échanges, Yves Thouin, a conclu l’AGA en dévoilant le 
programme détaillé de l’échange mondial prévu du 18 juin au 4 juillet 2015.  Cet 
échange permettra aux membres du réseau mondial de la Friendship Force, parlant 
français, de «Découvrir le berceau de l’Amérique francophone» dans un voyage 
échange avec les clubs de Québec, Sherbrooke, Montréal et de la région de la 
capitale canadienne. Une initiative novatrice et rassembleuse entre les clubs voisins, 
fort bien reçue par les membres présents. L’échange mondial devrait être publié 
incessamment dans le catalogue des échanges de FFI.  Info-courriel vous informera 
des développements de cet échange. 
 
 

À venir ce mois-ci et plus…. 

 
La période de renouvellement de la cotisation annuelle des membres bat son 
plein. Vous pouvez le faire auprès de notre nouvelle vice-présidente administration, 
Denise Bourdeau, en lui acheminant un chèque, libellé au nom de la Force de 
l’Amitié de Montréal, au montant de 40,00$ pour une personne seule et de 70,00$ 
pour un couple et ce, au 984, rue Baffin, St-Bruno-de-Montarville, Qc, J3V 3V9. 
Denise sera également présente à la soirée de Noël. N’hésitez pas à la contacter au 
450-441-1939, si vous avez des questions.  



 
La fête de Noël de la Force de l’Amitié de Montréal se tiendra ce mercredi, 3 
décembre, à 17h30, au restaurant La Goélette. Une cinquantaine de membres ont 
confirmé leur participation. Tout est en place pour que ce soit tout un party : 
animation, musique, danse, jeux, cadeaux, etc. C’est également à cette occasion 
que sera remis le Prix Jack Lynch qui vise à reconnaître la contribution 
exceptionnelle d’un(e) des membres de notre club au cours de la dernière année. 
 
 

Votre iTour guidé par Denis Bélair 

 
Quand on visite pour la première fois un pays, on a souvent l’impression qu’on 
retourne vers un passé lointain que les guides locaux nous font revivre, par les 
monuments, les édifices anciens et les ruines. Mais des fois, ces visites vont au-delà 
de tout ce qu’on a pu imaginer. C’est le cas quand les touristes que nous sommes 
sont confrontés avec le tombeau à ciel ouvert qu’est devenue l’ancienne Pompéi. 
Une ville qui avait été oubliée depuis 2000 ans, enfouie sous les cendres du Vésuve, 
et que les archéologues ont déterrée à la petite cuillère. Nous sortons de ce temple 
(puisqu’il faut l’appeler ainsi) complètement bouleversés, après avoir vu la mort 
d’aussi près de nous dans l’espace, et si loin dans le temps. 

Ce que je vous propose aujourd’hui, ce n’est pas une vidéo qui remplace un voyage 
en Italie, avec un passage obligé par Pompéi. C’est plutôt une vidéo qui, pour la 
première fois, nous permet de retourner dans cette belle ville qu’était Pompéi le jour 
exact de son enterrement le 24 août de l’an 79, et de revivre cette journée fatidique 
comme si on y était. 

Quelques minutes pour honorer Pompéi: 
https://www.youtube.com/embed/dY_3ggKg0Bc 

Citation du mois 

En cette période troublante et à la veille du joyeux temps des Fêtes, un retour à la 
chanson «Happy Xmas» de John Lennon a de quoi nous faire du bien à l’âme. En 
voici un couplet: 

And so this is Xmas 
For weak and for strong 

For rich and the poor ones 
The world is so wrong 
And so happy Xmas 

For black and for white 
For yellow and red ones 

Let's stop all the fight 
______________________________________________________ 

Commentaires et suggestions via: 
info@forceamitiemontreal.ca  

https://www.youtube.com/embed/dY_3ggKg0Bc
mailto:info@forceamitiemontreal.ca

