Un passeport pour l’amitié
«15 ans en 2015»
Info-courriel du 1er juillet 2015
Chères amies et chers amis,
J’étais très heureuse de vous accueillir en si grand nombre lors de la réunion
d’information des membres, le 11 juin dernier. Nous avons une organisation qui ne
perd pas de son dynamisme après 15 ans d’existence. J’ai été aussi touchée de
faire partie de l’importante délégation de notre club lors de l’escapade à Sherbrooke,
au cours des derniers jours. La volonté et le plaisir d’établir des liens d’amitié avec
les membres des clubs francophones environnants sont toujours vibrants !
Le premier juillet marque l’entrée dans le dernier quart de l’année financière de notre
club. Nous devons penser à la relève de cinq administrateurs, à compter de
novembre prochain, soit : présidente (eh oui, je laisse ma place !), vice-président
échanges (et lui aussi), secrétaire, conseiller aux communications et trésorier (qui
déménage dans l’Estrie). Selon les nouveaux règlements qui seront en place dès la
prochaine assemblée générale, nous élirons des administrateurs qui se partageront
les fonctions. Pensez-y bien, c’est un plaisir de travailler pour notre organisation et je
suis certaine que plusieurs d’entre vous auriez beaucoup à apporter. J’ai donné ma
couleur, c’est à votre tour !!!! N’hésitez pas à me contacter pour en parler.
J’espère que vous serez nombreux à participer à notre activité du 23 août dans le
cadre du quinzième anniversaire. J’y serai, c’est tellement ludique, mais surtout j’y
serai pour le plaisir de vous revoir.
Christiane Beaupré, présidente
Des nouvelles de FAM
Vous étiez très nombreux à participer à la réunion d’information des membres du
11 juin. Il y avait une belle énergie dans la salle 304 du Centre Saint-Pierre. Notre
présidente a fait une revue des projets et activités depuis la dernière réunion. Elle a,
entre autres, fait état de propositions du CA d’élire des administrateurs plutôt que
des membres à des postes précis et d’augmenter la cotisation annuelle des
membres à 50.00$, compte tenu des redevances plus élevées que nous versons à

FFI-Atlanta. Elle a partagé l’information sur les positions qu’elle souhaitait prendre
relativement à une proposition de modus operandi du conseil canadien des
présidents de Friendship Force ainsi que sur la question d’assurance responsabilité
civile.
La réunion d’information fut aussi l’occasion pour Suzanne Pichette de revenir sur
les échanges avec les clubs de Nelson et de Lac Taupo et d’inviter des membresvoyageurs à partager leur expérience. Sylvie Limoges nous a donné un avant-goût
de ce qu’elle planifiait pour l’échange en Afrique du Sud et Marjolaine Lalonde a fait
un retour sur les activités tenues depuis le début de l’année.
Enfin, la réunion d’information a été précédée d’une session d’information à
l’intention des nouveaux membres, animée par Chantal Tittley. Une dizaine de
personnes étaient présentes. Merci aux membres qui ont invité des amis à venir
s’informer de ce que nous sommes.
Les 25 et 26 juin, plusieurs membres (50) des 4 clubs francophones de Friendship
Force s’étaient donné rendez-vous à Sherbrooke où le club de la région leur avait
concocté tout un programme. Dame nature a généreusement contribué avec deux
journées d’été. Les échos des participants sont unanimes : nos amis de Sherbrooke
aiment leur coin de pays et savent bien le faire connaître. Voici un aperçu des
moments vécus : BBQ au parc Viger, visite du campus de l’université Bishop
à Lennoxville, thé sous les arbres à Upland, souper au Coffret de l’Imagination à la
Gorge de Coaticook, parcours de Foresta Lumina, visite du centre-ville de
Sherbrooke. Le tout accompagné de plusieurs occasions d’échanger et de créer des
liens d’amitié.
Les préparatifs pour l’accueil-échange du mois de septembre vont bon train. Les
hôtes d’hébergement et de repas ont été identifiés. La directrice d’échange, Chantal
Tittley met la dernière main au programme. Vous serez sollicités au cours du mois
de juillet relativement à la réception de bienvenue.
L’échange en Afrique du Sud, au printemps prochain, suscite énormément d’intérêt
de votre part et la directrice d’échange, Sylvie Limoges, est enchantée de la réponse
enthousiaste de plusieurs d’entre vous. Vingt personnes se sont présentées à la
session d’information tenue le 18 juin. Le produit présenté par Sylvie et le conseiller
en voyage était très attrayant. Plusieurs personnes se sont déjà inscrites et la date
limite d’inscription du 2 juillet approche à grands pas.
Notre site internet a dû être suspendu par notre hébergeur suite à la présence de
fichiers malveillants. Il est à nouveau en ligne. Il fera toutefois l’objet de certains
ajustements au cours des prochaines semaines.
À venir ce mois-ci… et plus
Les activités font relâche pour le mois de juillet. Profitez-bien de votre été.

Le 11 août, les membres du conseil d’administration se réuniront. Ce sera la
dernière réunion avant la participation de la présidente et du vice-présidentéchanges à la réunion des présidents des clubs canadiens de la Frienship Force et
au congrès international de FFI à Vancouver, à la fin août, et avant l’arrivée des
ambassadeurs du club de Braunschweig-Peine, Allemagne, en septembre.
Le 23 août prochain est une date à retenir. Dans le cadre du 15e anniversaire de la
FAM, vous êtes invités pour une première activité. Il s'agit d'un rallye pédestre dans
le Vieux Longueuil, suivi d'un souper au restaurant. Ce sera une belle occasion de
fraterniser et de s'amuser agréablement. Tous les renseignements vous parviendront
d'ici quelques jours.
Souvenir du dernier voyage-échange – Christiane Beaupré
Durant notre séjour en Nouvelle-Zélande, nous étions présents pour les festivités de
l’ANZAC. (Voir Journée de l'ANZAC dans Wikipédia) Après avoir défait nos valises,
j’ai réalisé que j’avais obtenu, en Nouvelle- Zélande, une recette qui pourrait plaire à
tous. Les biscuits d’ANZAC sont produits et vendus partout lors des célébrations.
Voici donc la recette (certains de nos hôtes y ajoutent des raisins secs ou des
pépites de chocolat) :
Ingrédients
 1 t (250 ml) de farine
 1 t (250 ml) de gros flocons d’avoine
 1 t (250 ml) de flocons de noix de coco
 1 t (250 ml) de cassonade tassée
 1/2 t (125 ml) de beurre
 3 c. à tab (45 ml) de sirop doré (de type Lyle) ou sirop de maïs
 2 c. à tab (30 ml) d’eau
Préparation
1. Dans un grand bol, mélanger la farine, les flocons d’avoine et de noix de coco et
la cassonade. Dans une casserole, chauffer le beurre, le sirop et l’eau à feu moyendoux jusqu’à ce que le beurre ait fondu. Verser le sirop chaud sur le mélange
d’avoine et mélanger jusqu’à ce que la pâte soit homogène.
2. Laisser tomber la pâte, 1 c. à tab (15 ml) à la fois, sur une plaque de cuisson
tapissée de papier-parchemin ou beurrée, en espaçant les biscuits de 2 po (5 cm).
Cuire au centre du four préchauffé à 350°F (180°C) pendant environ 15 minutes ou
jusqu’à ce que le dessous des biscuits soit légèrement doré. Déposer la plaque sur
une grille et laisser refroidir pendant 2 minutes. Déposer les biscuits sur la grille et
laisser refroidir complètement. (Vous pouvez préparer les biscuits à l’avance et les
mettre dans un contenant hermétique, en séparant chaque étage d’une feuille de
papier ciré. Ils se conserveront jusqu’à 1 semaine à la température ambiante.)
J’ai encore une couple de recettes typiques, avis aux intéressés !

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Que reste-t-il après la civilisation? On peut regarder en arrière et constater toute la
désolation comme dans le cas de Pompéi. On peut regarder en avant et imaginer un
monde sauvage comme dans le film La Route de John Hillcoat. Mais il y a plein
d’endroits sur terre qui peuvent nous aider à comprendre comment la vie continue,
comme si les humains n’avaient jamais existé. Les bancs de parc vides, les
passerelles qui vont nulle part, et malgré tout, le monde est beau. Je vous invite à
une petite excursion dans ce monde étrange qui se fout bien des humains et leurs
empires. Ça se passe en Autriche, à l’abri des intempéries mais où il faut se mouiller
pour voir: https://vimeo.com/68205803
Citation du mois
Les malentendus et la méfiance sont la racine d'un grand nombre de tensions et de
conflits dans le monde. La solidarité humaine est essentielle si l'on veut instaurer
une paix et un développement durables. Le 30 juillet, journée internationale de
l’amitié de l’ONU, nouons les uns avec les autres des liens chaleureux qui renforcent
notre humanité commune et favorisent l’épanouissement de la famille humaine.
Ban Ki-moon

________________________
Commentaires et suggestions via:
info@forceamitiemontreal.ca

