Un passeport pour l’amitié
«15 ans en 2015»
Info-courriel du 1er décembre 2015
Chères amies et chers amis,
Très heureux de vous saluer chaleureusement en ce premier jour de décembre. Je
vous remercie de tout cœur de la confiance que vous m’accordez en me remettant
les rennes de notre club. Je suis entouré d’une très belle et bonne équipe. Je sais
également pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour nous appuyer en vue de
maintenir le dynamisme et la vitalité de notre club et vivre de belles expériences
culturelles et d’amitié, ici et ailleurs dans le monde.
Dans cet info-courriel, vous trouverez un rappel de notre assemblée générale
annuelle, quelques nouvelles en rafale, les activités à venir et bien sûr, notre iTour
du mois.
Presque la totalité de nos membres seront présents, le 13 décembre, pour célébrer
notre 15ième anniversaire et le joyeux temps des fêtes. Un beau moment!
Je veux conclure en souhaitant à chacun d’entre vous ainsi qu’à ceux et celles qui
vous entourent un Noël rempli d’amour et d’amitié.
Guy Bédard, président.
Une assemblée générale bien réussie!
Le 19 novembre dernier a eu lieu l’assemblée générale annuelle (AGA) des
membres. Plus de la moitié des membres étaient présents. L’élément clé de
l’assemblée fut la présentation du rapport annuel de la présidente, Christiane
Beaupré, qui s’est également voulu un bilan des quatre années de sa présidence.
Elle a partagé électroniquement son rapport avec tous les membres et il est
également disponible sur notre site internet, sous l’onglet «à propos de nous». Les
membres présents ont spontanément et très chaleureusement applaudi Christiane,
reconnaissant son engagement, son enthousiasme, sa créativité et son leadership.
Christiane appuiera le nouveau CA tout en entreprenant son rôle de représentante
de l’Est du Canada auprès de FFI.

La mise à jour de nos règlements généraux était également à l’ordre du jour. Les
règlements sont disponibles, dans la section réservée aux membres, sur notre site.
La trésorière, Aline Landry, a présenté les résultats financiers pour 2014-2015 et
le budget proposé pour la prochaine année. En résumé, nous avons fini l’année
financière avec un déficit de 199$ et une encaisse de 3 900.00 $. Le budget 20152016 prévoit des revenus de 3500.00$ et des dépenses de 4610.00$, soit un déficit
de 1110.00$. Ce déficit est lié à l’acquisition d’une police d’assurance responsabilité
civile pour les administrateurs et le club, et aux célébrations de notre 15ième
anniversaire, le 13 décembre prochain.
Puis, ce fut l’élection aux cinq postes d’administrateurs du conseil
d’administration dont le terme était venu à l’échéance. Mario Beaulieu a agi
comme président d’élection. Félicitations aux cinq membres qui ont été élus à
l’unanimité comme administrateurs pour un mandat de 2 ans soit, Guy Bédard,
Sylvie Limoges, Lucie Marquis, Marjolaine Lalonde et Francine Mathieu. Durant la
pause, tous les administrateurs se sont réunis pour désigner les cinq officiers du
CA : Guy Bédard ; président ; Sylvie Limoges, vice-présidente-échanges ; Denise
Bourdeau, vice-présidente –administration; Aline Landry, trésorière ; Lucie
Marquis, secrétaire. Les administratrices seront Marjolaine Lalonde, Francine
Mathieu, Pierrette Picard et Chantal Tittley. Un très grand merci à Christiane
Beaupré, Yves Thouin et Suzanne Pichette pour leur engagement indéfectible et leur
contribution généreuse au sein du conseil d’administration depuis plusieurs années.
L’AGA s’est terminé par une très bonne présentation de Chantal Tittley des leçons
tirées de l’accueil des ambassadeurs de Braunschweig-Peine, en septembre
dernier. Des pistes fort intéressantes pour consolider nos acquis, pour innover et
pour améliorer l’appui à nos hôtes.
Quelques nouvelles en rafale
Les préparatifs pour l'échange avec le club Mispah de l'Afrique du Sud vont bon
train. L'échange aura lieu du 28 février au 22 mars 2016. Tous les ambassadeurs de
cet échange proviennent de la Force de l'amitié de Montréal. Le groupe est formé de
quatre couples et de dix ambassadrices: Mario Beaulieu et Andrée Noël, Guy
Bédard et Huguette Guérin, Denis Bélair et Janine Buist, Ed Holtzhouse et Jeannine
Paré, Denise Alarie, Nola Brunelle, Teresa Costa, Claire Duquette, Denyse Dubreuil,
Denyse Lambin, Francine Mathieu, Nicole Mathieu Rodier, Sylvie
Limoges, Jacqueline Pelletier. Sylvie est la directrice d'échange et Denyse Dubreuil.
est la directrice d'échange adjointe.
Lors d'une réunion le mercredi 25 novembre, quelques ambassadeurs et
ambassadrices se sont portés volontaires pour assister la directrice et la directrice
adjointe dans les préparatifs. Tous ceux et celles qui étaient présents étaient ravis
de connaître les jumelages. Le programme de l'échange n'est pas encore finalisé
mais nul ne doute qu’ils visiteront les principaux attraits de la région du Cap. D’autre
part le programme post-échange se passera du 8 au 21 mars. Les voyageurs feront

la route du Cap vers Port Elisabeth puis "sauteront" vers le nord de l'Afrique du Sud,
dans la région de Mpulalanga, où ils séjourneront dans une réserve privée pendant
trois nuits et finalement visiteront Pretoria et Johannesburg d'où ils s’envoleront pour
Montréal.
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un noyau solide de 60 membres
en ce début d’année financière. Un grand merci à vous qui avez renouvelé votre
cotisation annuelle ou confirmé votre intention de le faire. C’est à partir de ce noyau
de membres que nous comptons nous appuyer pour élargir progressivement notre
base de membres. Nous disons au revoir à ceux et celles qui ont choisi de ne plus
être membres et vous tiendrons informés de nos activités par l’info-courriel, à moins
que vous souhaitiez vous désabonner.
Plusieurs membres nous mentionnent qu’ils ne peuvent pas consulter les photos
que Ginette Ainey met sur notre page Facebook suite à des activités du club ou
autres puisqu’ils ne sont pas sur Facebook. Nous vous rappelons qu’il n’est pas
nécessaire d’avoir un compte Facebook pour accéder à la page Facebook de la
Force de l’Amitié de Montréal et pour visualiser les photos. Vous pouvez donc vous
rendre sur notre page Facebook, en allant sur la page d’accueil de notre site,
www.forceamitiemontreal.ca, et en cliquant sur «Facebook» dans la barre du menu.
Vous pourrez ainsi voir les photos. Vous ne pourrez cependant pas cliquer "j'aime"
ou laisser des commentaires. Vous aurez sans doute un «pop-up» vous disant : «
Afin de vous connecter à Force Amitié, inscrivez-vous à Facebook dès aujourd’hui».
Vous pouvez ignorer cet avis et poursuivre votre visite. Nous vous reviendrons en
début d’année avec la possibilité d’ateliers de formation de base à Facebook et à la
prise de photos.
À venir ce mois-ci… et plus
Votre nouveau conseil d’administration se réunira le vendredi, 4 décembre. Les
membres vont discuter de leur modus operandi, du suivi des projets/dossiers en
cours, des objectifs et priorités pour l’an prochain et des actions à prendre pour les
réaliser.
Le 13 décembre en soirée, nous serons près de 75 membres, anciens membres et
amis, pour célébrer les 15 ans de notre club et le joyeux temps des fêtes. Tous
les présidents du club, depuis sa fondation en 2000, seront présents. Des
retrouvailles et une belle fête en perspective grâce à votre participation en grand
nombre. Bravo au comité organisateur : Christiane Beaupré, Pierrette Picard, Aline
Landry et Sylvie Limoges.
L'année 2016 commence en grand pour la FAM. Francine Mathieu nous propose
une visite au Musée McCord qui nous offre la possibilité d'ouvrir les yeux sur Vittorio,
un célèbre affichiste montréalais. La visite de l'exposition Montréal dans l'œil de
Vittorio aura lieu le 12 janvier. Vous recevrez bientôt l'invitation ainsi que tous les
détails concernant la visite.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
On ne peut pas ne pas penser...
Quand on ne voit tout autour que fusils et souffrance
Quand il n’y a plus d’ilots de paix sur cette planète
Où on pourrait vivre sans l’angoisse qui fait souffrir
Des plus grands de ce monde aux plus petits d’entre nous
Il reste une petite lumière dans un coin de la France
C’est celle d’un père qui veut redonner espoir à son enfant.
Je veux partager avec vous ce petit moment de lucidité
Avec la complicité d’un journaliste qui a oublié
Un instant qu’il était journaliste:
https://www.youtube.com/watch?v=lhjkFVhFuJo

Merci de nous lire. Faites-nous part de vos commentaires et suggestions via :
info@forceamitiemontreal.ca
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