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Chers amis,
Nous en sommes à la onzième édition de votre info-courriel qui vous donne les
nouvelles les plus récentes de votre club. Comme vous serez à même de le constater,
FAM m’apparaît bien en forme. L’énergie qui se dégageait de la récente assemblée
générale annuelle, les réalisations des douze derniers mois, le taux de
renouvellement du membership, l’arrivée de 8 nouveaux membres en novembre et le
taux de participation à la soirée de Noël en sont quelques-uns des indices.
Nous sommes déjà en décembre et le moment est venu de vous offrir mes meilleurs
vœux pour les Fêtes! Profitez bien de cette période, propice aux rapprochements,
pour vivre de bons moments avec votre famille et vos proches. Je souhaite à tous les
membres de la Force de l’Amitié de Montréal, en mon nom personnel et celui des
membres du conseil d’administration, un très Joyeux Noël.
Mon souhait est que nous continuions avec le même esprit stimulant notre belle
histoire. Au plaisir de vous revoir tous !

Christiane Beaupré
Des nouvelles de FAM :
Vous êtes très nombreux à avoir déjà payé votre cotisation annuelle en tant que
membre de FAM. Il est toujours temps de le faire, pour ceux et celles qui ne l’ont pas
encore fait, auprès de Denis Bélair, en lui faisant parvenir un chèque au montant de
40.00$ pour les membres individuels et 70.00$ pour les couples, à l’adresse
suivante : 10 266, boul. des Galeries d’Anjou, Ville d’Anjou, Qc H1J 2Z2. Il est aussi
important de l’informer si vous ne souhaitez pas poursuivre votre appartenance à ce
réseau d’amis d’ici et d’ailleurs qu’est la Force de l’Amitié.
Les efforts de recrutement de tous portent leurs fruits puisque nous accueillons en
novembre un nombre record de 8 nouveaux membres : Ginette Ainey de St-Bruno-de
Montarville; Robert Chabot et Lise Bisson de la rue St-Denis à Montréal; Jacqueline
Pelletier de Notre-Dame-de-l’Île Perrot; Francine Mathieu de Lachine; Nicole Mathieu
Rodier de Longueuil; Aline Blain de Beaconsfield et Carole Amédée de Varennes.
Comme le dirait un maître de cérémonie en les présentant : « Je vous demande de
les accueillir très chaleureusement ».
Parlant d’efforts de recrutement, le 6 novembre dernier, Christiane Beaupré et
Carmen Cardin ont fait connaître la Force de l’Amitié à des membres du chapitre
montréalais de l’Association nationale des retraités fédéraux (ANRF). Si vous
appartenez à des associations ou à des réseaux qui pourraient être intéressés à
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mieux connaître FAM, n’hésitez pas à en faire part à Carmen Cardin, notre conseillère
en recrutement, via le cardin.c@hotmail.com
Les membres du CA se sont également rencontrés le 6 novembre. La préparation de
l’assemblée générale annuelle a mobilisé une bonne partie des discussions,
notamment le rapport annuel de la présidente, le processus des élections, les
amendements aux règlements et politiques, les résultats de l’exercice financier 2012,
le budget 2013, etc. Un concept préliminaire de changement à notre site internet a
été examiné et fera l’objet d’un petit groupe de travail. Une mise à jour des activités à
venir a été discutée dont certaines font l’objet de topos ci-dessous.
Le jeudi 8 novembre, plusieurs membres de la Force de l’Amitié se sont retrouvés au
Musée des Beaux-arts de Montréal pour visiter la très belle et populaire exposition : “Il
était une fois l’impressionnisme”. L’expérience a permis de découvrir ou de
redécouvrir des œuvres magnifiques. Elle a aussi permis de réaliser que le jeudi est
véritablement la journée la plus achalandée du Musée. C’est bien noté!
L’Assemblée générale annuelle s’est tenue le 22 novembre dernier. Quelle belle
participation nous avons eue ! Une quarantaine de membres et de futurs membres
assistaient à ce grand rendez-vous annuel au cours duquel nous faisons
principalement le bilan de la dernière année et procédons à l’élection des postes
vacants au sein du CA. Notre présidente a fait un rapport complet des activités et des
réalisations de sa première année de présidence. Ceux et celles qui n’ont pas pu être
présents pourront obtenir le rapport auprès de Christiane Beaupré
(christiane.beaupre@videotron.ca). Vous pourrez aussi le consulter bientôt sur notre
site internet www.forceamitiemontreal.ca dans la section réservée aux membres. Les
états financiers 2012 ont été approuvés à l’unanimité et le budget 2013 a été
présenté. Il en fut de même pour les modifications à nos règlements relativement à la
composition du CA, afin de formaliser le statut du président sortant et la description du
poste de conseiller au soutien. Une résolution adoptée aussi à l’unanimité a précisé la
portée du montant de 50$ par nuitée, alloué pour les échanges inbound.
Pierrette Picard, présidente du comité d’élection, a rondement mené le processus
d’élection des 4 postes vacants au Conseil, soit : Vice-président(e) administration,
Trésorier/ière, Conseiller/ière au recrutement et Conseiller/ière au CA. Denis Bélair,
Ginette Cournoyer et Carmen Cardin ont été réélus par acclamation dans le rôle qu’ils
ont joué au cours des 2 dernières années au Conseil. Chantal Tittley se joint au CA
après avoir été élue par acclamation au poste de Conseillère au soutien. Bravo et
merci pour votre implication dans la Force de l’Amitié de Montréal.
Francine et Suzanne Pichette, respectivement directrice et directrice adjointe de
l’échange Montréal-Curitiba, avaient aussi convoqué, le 22 novembre, les voyageurs
potentiels pour l’échange du 3 au 10 avril 2013. Treize membres se sont inscrits pour
cette aventure brésilienne. Le voyage débutera par un tronc commun pour tous les
voyageurs à Curitiba. Le club nous a concocté un programme varié qui inclut des
excursions à Morretes et au Parc Veha. Par la suite, les voyageurs ont le choix de 4
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modules soit, Manus, Rio, Iguazu et Argentine. Il est encore possible de vous joindre
au groupe de voyageurs en contactant Francine Pichette au 514-278-8594 ou
fpichette@sympatico.ca
Suite au sondage annuel sur les destinations futures pour nos échanges, vous aviez
identifié l’Afrique du Sud, l’Angleterre et la Suède comme étant vos favoris. FFI
Planning a communiqué avec nous récemment pour nous aviser que l’Afrique du Sud
et la Suède sont impossibles à obtenir en 2014 et que ce sera difficile pour
l’Angleterre. Nous en avons d’ailleurs discuté lors de l’Assemblée générale du 22
novembre. Cette semaine, nous avons appelé FFI Planning pour leur demander de
faire tous les efforts possibles pour nous accorder un club d’Angleterre. De plus, nous
avons fait une demande pour obtenir une deuxième semaine d’échange séparée en
2014; pour cet échange, nous avons demandé un club américain situé sur la côte
ouest ou dans le sud-ouest. Nous attendons la décision vers la fin du mois de janvier.
À venir ce mois-ci et plus…
Il y aura beaucoup d’amitié dans l’air le 5 décembre à l’occasion de notre grand
rendez-vous annuel du joyeux temps des Fêtes. Nous serons une soixantaine de
membres et d’amis de membres pour faire la fête, pour échanger et beaucoup plus.
Vous connaîtrez également le ou la récipiendaire du Prix Jack Lynch. Nous nous
retrouverons donc au Château Royal, 3500 boul. du Souvenir, Chomedey, Laval
le 5 décembre à 17h00.
Le nouveau CA se rencontrera le jeudi 13 décembre.
Pour janvier, Janine Buist souhaite organiser une sortie plein air dans un de nos
beaux parcs de notre belle grande région et casser la croûte ensemble après. Si vous
avez des suggestions, n’hésitez pas à lui en faire part. Elle n’est qu’à un clic :
janinebuist@bell.net À suivre.
Le 14 février, venez célébrer la Saint-Valentin avec l’Atelier lyrique de l’Opéra de
Montréal! De jeunes chanteurs à la carrière prometteuse vous feront vivre des
moments de grande intensité avec les airs d’opéra les plus populaires ayant été écrits
sur le thème de l’amour. Une prestation remarquable qui vous enchantera à coup
sûr! Tout cela se passe à la Place des Arts à 12h10. Le prix est de 8.00$ par
personne pour un groupe. Tous ceux et celles intéressés pourront déjà réserver leur
place à la soirée de Noël auprès de Janine Buist et Denis Bélair ou acheminer un
chèque au nom de la Force de l’Amitié, avant le 22 décembre à Janine Buist, 10 266,
boul. des Galeries d’Anjou, Ville d’Anjou, Qc H1J 2Z2.
Pour la journée internationale de l’amitié, le 1er mars 2013, nous sommes à vous
concocter une soirée sud-américaine. Gardez disponible votre fin d’après-midi et
soirée du 1er mars pour fêter l’amitié. C’est également à suivre.

3

Le iTour du mois
Je ne suis pas né. J’ai grandi. Je découpais les images des jouets dans le catalogue,
et les images restaient emprisonnées dans ma tête. La réalité ne m’a jamais rattrapé.
Maintenant que j’ai fini de grandir, je me dis que je peux aider les plus mal-pris, les
moins chanceux. Quand arrive le mois de décembre, on ne peut pas y échapper.
Quelqu’un, quelque part, vous rappellera que vous pouvez aider. Et cette année, c’est
notre Fred national qui entre chez nous. Encore lui, je n’y peux rien! N’attendez pas le
Père Noël, il ne viendra pas. C’est vous le Père Noël! Avez-vous entendu parler de
l’histoire des 473 paires de bottes? Peut-être que oui, mais juste au cas où personne
ne vous en a parlé, voici l’histoire:
http://www.youtube.com/watch_popup?v=6PYpaeW5-FE&vq=large

Vos commentaires et/ou vos suggestions nous aident à améliorer de façon
continue votre « info-courriel ». N’hésitez pas à en faire part à Guy Bédard, courriel :
bedardg@sympatico.ca

Laissez vos traces de générosité…comme le suggère notre iTour
-30-
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