Notre vision 2018:
«Variété et ouverture dans un esprit amical».
Info-courriel du 1er octobre 2018
Rappel à tous les membres qu’il est essentiel de nous informer de tout changement à
vos coordonnées (adresse, courriel, tél. etc.) via info@forceamitiemontreal.ca

Bonjour chers amis et amies de FAM,
Tout un début d’automne devant nous. En effet, treize d’entre vous iront à la rencontre des
membres des clubs de Sacramento et de Salt Lake City. D’autres s’affaireront à boucler la boucle
de notre année financière ainsi qu’à préparer notre assemblée générale et notre plan de travail
pour la prochaine année.
La variété et l’ouverture dans un esprit amical n’ont pas été qu’un slogan au cours de la dernière
année. Si nous avons pu réussir nos séjours, nos accueils et nos activités, c’est grâce à la
participation et à l’engagement des membres. Encore une fois, je vous remercie. J’invite tous
ceux et celles qui souhaitent jouer un rôle plus actif, que ce soit comme administrateur(trice) au
CA ou comme coordonnateur(trice) de séjour ou d’accueil, ou pour l’organisation d’activités ou
la prise en charge d’un projet prioritaire du club, à me contacter pour en discuter.
Bon voyage à ceux et celles qui partent bientôt. Profitez de la saison des couleurs et à la
« revoyure »,
Sylvie Limoges

AGA, visite du président de FFI, cotisation annuelle
Octobre marque le dernier mois de l’année financière de FAM et un moment privilégié pour la
présidente et les membres CA de vous rendre des comptes d’où l’importance de participer à
l’assemblée générale annuelle (AGA) des membres, le mercredi 14 novembre à 19 h au Centre
Saint-Pierre. Un avis de convocation et un ordre du jour vous seront acheminés à la fin du mois
ainsi que l’appel à des candidatures pour les 4 postes d’administrateurs au CA qui viennent à
échéance.
Nous rappelons que nous aurons le privilège d’accueillir Jeremi Snook, président de Friendship
Force International, pour la deuxième partie de l’AGA. Il partagera avec nous sa vision de FFI et
ses projets pour l’avenir.

La fin de l’année financière annonce aussi la période de renouvellement de votre adhésion 2019
à FAM, qui se tiendra du 1er au 30 novembre. Le CA recommandera à l’AGA de maintenir la
cotisation annuelle à 50 $. Nous demanderons également à chaque membre ou couple de
remplir le formulaire d’adhésion mis à jour en juillet 2018; celui-ci inclut maintenant une
acceptation pour l’utilisation des technologies actuelles. En même temps, c’est une façon pour
les membres de mettre à jour leurs données, notamment celles sur leurs capacités d’être
hôte(s) d’hébergement, de repas ou de jour. Surveillez vos courriels.

Une visite énergisante par Marjolaine Lalonde
Notre visite de la Centrale d’Hydro-Québec de Beauharnois a connu un vif succès, le samedi 22
septembre dernier! La tournée à l’intérieur de la centrale elle-même a permis de se rendre
compte de l’ampleur du génie, de la hardiesse et de l’entrepreneurship qui ont été nécessaires à
l’édification d’un tel projet. L’objectif politique de l’autosuffisance énergétique fut un moteur
important dans le développement de notre économie des années 60. La présentation
audiovisuelle du début de la visite en témoignait de façon éloquente. Par ailleurs, une
information glanée qui m’a étonnée : la Centrale de Beauharnois arrive en cinquième position
devant la Centrale de la Manicouagan pour le volume de la production énergétique, sur une
soixantaine de centrales au Québec! Impressionnant! Une visite recommandée assurément pour
ceux et celles qui voudraient la reprendre avec famille et amis! Une belle randonnée le long du
Parc régional de Beauharnois-Salaberry à côté de la centrale vaudra également le coup, à pied
ou en bicyclette! Il s’agit d’un milieu protégé pour la reproduction de certaines espèces. Haltes,
relais et points de vue sèment la route de 70 km. J’y retournerai avec un goûter et mes souliers
de marche!

Il est toujours possible de se joindre au séjour à Freiburg
La réunion du 10 septembre dernier avec quelques membres a permis de bonifier la proposition
de voyage suite à l’échange de Freiburg, du 30 mai au 6 juin 2019. Ainsi le groupe se rendra à
Colmar, Strasbourg et Munich pour revenir à Montréal le 18 juin 2019. La date limite de
l’inscription à ce voyage est le 3 octobre 2018. Il reste encore des places disponibles. N’hésitez
pas à communiquer avec Francine Pichette, coordonnatrice, via le fpichette@sympatico.ca ou
514-278-8594 pour des informations additionnelles ou pour vous y inscrire.

Souligner la fin de l’année 2018
Les membres du CA ont convenu d’une nouvelle formule pour souligner la fin de l’année 2018 et
le temps des Fêtes. Ainsi, tous les membres seront conviés à un brunch dominical le 25
novembre prochain à 11 :30, à l’hôtel Sheraton de Laval. Un espace réservé pour nous nous
permettra d’échanger, de nous rappeler de beaux souvenirs de nos séjours, de nos accueils et
de nos activités et de parler de nos projets pour l’année qui vient. Nous soulignerons également
les contributions significatives de membres à la Force de l’amitié de Montréal. Notez ce rendezvous à votre agenda car ce sera la dernière activité de l’année 2018 vous permettant ensuite de
vous consacrer à vos activités du temps des fêtes. Une invitation avec tous les détails vous sera
transmise au cours du mois d’octobre. Pour l’instant, notez la date du dimanche 25 novembre à
votre calendrier car nous espérons vous voir en grand nombre!

À votre agenda
2018
Du 11 au 21 octobre – Séjours à Sacramento et à Salt Lake City. Coordonnateur des
ambassadeurs : Yves Thouin.
Mercredi 31 octobre – Réunion des membres du CA.
Mercredi 14 novembre – Assemblée générale annuelle (AGA) à 19 h au Centre Saint-Pierre,
1212 rue Panet, au cours de laquelle les membres auront l’opportunité de rencontrer et de
discuter avec le président de FFI, Jeremi Snook.
Du 15 au 17 novembre -- Se tiendra à Ottawa une conférence des clubs FF de l’est du Canada.
Sylvie Limoges et Yves Thouin y représenteront FAM. Cette conférence est une initiative de
Christiane Beaupré, représentante régionale de l’est du Canada à FFI.
Dimanche 25 novembre – Brunch de fin d’année pour tous les membres de FAM. Détails à
venir.
2019
2 au 19 avril – Voyage multi-clubs au Maroc, coordonné par Christiane Beaupré et Yves Thouin.
30 mai au 6 juin – Séjour à Freiburg, Allemagne, coordonné par Francine Pichette. Pour les
intéressés, le voyage se poursuivra à Colmar, Strasbourg et Munich.
4 au 11 septembre – Accueil du club de Milwaukee, États-Unis, coordonné par Denise
Bourdeau.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
C’est enfin fini! Quoi? Le bruit incessant des élections! Si ce n’est pas déjà fait, j’espère que vous
allez cocher tous les noms sur votre bulletin de vote pour profiter au maximum de tous les
bienfaits promis par vos maitres à penser québécois. Dès demain, vous aurez droit à une foule
de services gratuits, impossible ici de les nommer tous. Un monde meilleur à votre portée! Pour
l’instant, je veux plutôt faire un clin d’œil à tous nos voyageurs qui partent ce mois-ci pour les
Rockies. Un espace planétaire unique qui attire chaque année des millions de visiteurs. On
pourrait dire que certaines constructions de la nature sont aussi magnifiques que les plus
grandes cathédrales construites au Moyen-âge, mais beaucoup plus vieilles encore. Oublions un
instant notre panier d’épicerie à 75 $, et partons rêver dans ce coin de beauté qu’est Mesa Arch
dans le Canyonlands National Park en Utah. Je dois vous avouer que j’ai choisi cette vidéo pour
la chanson qui l’accompagne : Bridge over Trouble Water de Simon & Garfunkel. Des souvenirs
qui rendent heureux...
https://www.youtube.com/watch?v=Yx878FdYpkk

Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et
suggestions ou pour vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca

