Michel Dupuis et Colette, gouverneur
Roger Caron, secrétaire
Gaston Rochon, trésorier,
Réjean Bacon, gouverneur sortant
Martin Maheux, gouverneur élu
Luc Dubois, v. président International

ÉVEIL DE LA RIVE-Nord
année 2015-2016

EXPRESS
Roger Caron éditeur

Bonjour
Je suis fébrile à l’idée de passer à l’action pour atteindre des objectifs hors de
l’ordinaire; pas pour moi mais pour vous tous. Il est tellement agréable de sentir
gagnant dans un mouvement progressiste. Je vous invite à aller sur le site
deqrn.ca pour consulter l’agenda du gouverneur parce que j’offre mes services
pour la tenue de toutes activités de financement spéciales dédiées à amasser des
fonds pour participer su Congrès international du 30 juin au 3 juillet qui se tiendra
dans notre district, dans la ville de Québec. De plus, j’aimerais être rassuré; ayons
tous à l’esprit que nous sommes mieux d’inscrire une nouvelle recrue avant de
passer à la radiation de membres. Remplacer avant a bien meilleur goût. Parlons
de ce que chacun vit dans le club, le mouvement; parlons de nos activités avec les
jeunes et surtout soyons à l’aise pour demander un coup de main pour faire grandir le club et pour grandir nous-même. Je vous rappelle que plus nous serons et
plus

de

jeunes

pourront

être

aidé.

Je vous invite à voir le message de Claire Labrèche qui appelle à la mobilisation
bénévole

pour

S’impliquer avec

Michel Dupuis, gouverneur.

le

congrès

international.

Redécouvrez l'Optimisme
Des Optimistes de partout dans le monde se rendront au 98e congrès d’Optimist International, du 30 juin au 2 juillet 2016. Redécouvrez l’Optimisme
à Québec en 2016

Comme le 98e Congrès aura lieu dans notre district dans la ville de Québec,
la responsable Claire Labrèche aimerait la participation de gens, d’optimistes qui pourrait aider et travailler sur les comités.
Le bénévolat est un acte d'humilité. Le bénévolat est un acte de générosité.
La place du bénévole est là où son action est souhaitée . Le bénévolat est
un acte de dévouement. Il exige le don de soi. Et, comme tout don apporte
à celui qui le fait, ce don de soi procure de la joie au bénévole. Quelque
part, et cela sans honte, c'est pour soi qu'on fait du bénévolat.
Alors nous sommes invités à s’impliquer avec Claire. Il suffit de lui envoyer
un courriel claire.labreche@videotreon.ca ou lui faire un appel téléphonique au 514-389-2453 0u 514-232-6995
___________________________________________________________

