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Mot du président

Pierre Dumaine
(membre fondateur)
Président 2011-12

Nos membres

A la suite des élections tenues à la 7e
Assemblée générale annuelle, il nous fait
plaisir de vous présenter les membres qui
formeront le Conseil d'administration pour
le prochain exercice, soit du 1er juillet 2012
au 30 juin 2013. Nous les remercions pour
leur implication indéfectible et comptons sur
votre appui pour les seconder dans tous les
projets de coeur qui seront mis de l'avant
pour le mieux-être de notre collectivité.

Sylvie Lachance
Présidente élue

Louise Brouillette
(membre fondateur)
Vice-présidente
élue

Gilles Bérubé (conseiller séc. financière)
Louise Brouillette

(ventes industrielles)

Benoit Brunel (systèmes de communication)
Louis Chiasson (administrateur)
Richard Déry (distributeur alimentaire)
Pierre Dumaine (conseiller séc. financière)
André Gagné (distributeur alimentaire)
Diego Galeano

(vétérinaire)

Sylvie Lachance (infirmière)
Annick Messier
(membre fondateur)
Trésorière

Gina St-Germain
Secrétaire
Action
Jeune Génération

Monique La Rougery (bijoutière)
Grégoire Letarte

(courtage immobilier)

Annick Messier (comptable agréée)
Martin Provost (socio-communautaire)
Francine Rho (hôtellerie)

Diego Galeano
Action
internationale

Monique La Rougery
(membre fondateur)
Action intérieure

Grégoire Letarte
Action
recrutement

Gilles Bérubé
Action intérêt
public /
professionnelle

Marie-Eve Ringuet (commerce-détail)
Gina St-Germain (policière retraitée)

1

Souper de Noël 2011
Un tour de table
partant du coté droit :
André, Francine Marc,
Louise, Gina, Gilles,
Grégoire, Monique,
Jean-Claude, Diego,
Sylvie, Pierre, Annick
et Richard. Sans
oublier le photographe
de la soirée… Réjean

Tout se fait en grand avec les Rotariens du Club de St-Hyacinthe et le souper de Noël 2011 n’a
pas fait exception. Confortablement installés dans un grand salon privé et plongés dans une
ambiance sonore enivrante, Rotarienne Francine Rho à fait en sorte que notre souper de Noël
soit à la hauteur en nous proposant le Restaurant Les Quatre saisons. Sous le thème à saveur
italienne, nous avions à notre disposition deux stations de pâtes préparées en salle devant
nous par des Chefs, un comptoir à salades complet, une table de douceurs, vin Italien en
dégustation et un excellent service. Un endroit convivial qui a su plaire à tous ceux qui ont
put être présents.

De grands défis pour 2012
Site internet

www.rotarysthyacinthe.ca
Notre site internet a grand
besoin d’une mise à jour.
Nous espérons en 2012,
trouver la
solution qui
nous permettra d’en faire
un site fiable et actualisé.
L’importance
d’être
présent et crédible
sur
internet est indéniable.
Après tout la progression
du Club en est directement
affectée.

Recrutement

Action
Jeunes générations

Prendre les mesures afin
d’agrandir notre petite
famille en 2012 serait sage
et avisé.
La venue de
nouveaux
membres
apporterait au Club un
potentiel accru de nos
services et projets. Sans
oublier
l’impact
positif
découlant
de
nouveaux arrivants: la
diversité, de nouvelles
idées,
un
supplément
d'énergie et….notre survie.

L’action
Jeunes
générations est devenue le
cinquième
domaine
d’action du Rotary. Il nous
faudra donc figurer des
approches
de
sensibilisation
afin
d’intéresser les jeunes de
notre communauté à nos
projets et à ce que le
Rotary
international
représente. Validant ainsi
auprès d’eux le travail
exceptionnel des Rotary.

arien Gégoire Letarte une
stratégie possible pour
permettre une approche et
une invitation… facebook
et site web
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Un peu de « Team Building »
Quoi de mieux pour nourrir l’Esprit d’équipe que
de commencer l’année avec une soirée dansante
dans une salle unique en son genre avec un
groupe de musiciens qui soutiennent notre
cause ? C’est dans cet optique que plusieurs
Rotariens et Rotariennes du Club de St-Hyacinthe
se sont retrouvés à la première soirée dansante
organisée par La Scène et mettant en vedette le
groupe Barapolo.
Ce fut
une excellente
opportunité de renforcer les liens d’amitié entre
nous et même d’en créer de nouveaux. Nous nous
sommes rappelé que les membres du Club
représentent un groupe fort et uni auquel il est Barapolo en spectacle à l’ancienne Église Christ-Roi
bon d’appartenir.
Le Team Building est une
manière efficace et peu
coûteuse pour tous les
groupes à
développer
et renforcer le sentiment
d'appartenance, resserrer
les liens et motiver ses
membres. À quand notre
prochaine activité ?!

La St-Valentin à l’École René- Saint-Pierre
e

Danse

Pour une 7 année consécutive, le Club Rotary de St-Hyacinthe a participé
à l’organisation d’une fête dansante à l’occasion de la St-Valentin pour les
élèves de l’École René-Saint-Pierre. Jeudi le 16 février, une centaine
d’enfants ont pu danser au son d’une musique pop soigneusement
annuelle
de la St-Valentin
sélectionnée
par un fidèle DJ qui lui aussi avait le cœur en joie. Une
activité que le Club se doit de maintenir et répéter chaque année afin de ne
pas briser le cœur de ces enfants et de leurs enseignantes qui nous sont
si reconnaissantes.

OUFF !!! Assez émouvant comme spectacle de voir tous ces enfants, nullement ralentis par
leur handicap, être si heureux. Leur plaisir d’assister à la danse était palpable et leurs éclats
de joie, dès qu’ils franchissaient la porte de la salle remplie musique, ne pouvaient nous
laisser indifférents à leur bonheur. Cupidon a fait du bon travail, il nous a tous atteints de
ses flèches d’amour…droit au cœur !! Quelques Rotariens du Club ont pu être de la fête,
entre autres, notre président et vice-présidente, Pierre et Sylvie avec Richard, Martin, MarieÈve et Gina.
Éric Dozois, DJ et héro de la St-Valentin pour les élèves de
René Saint-Pierre, nous a raconté son histoire qui est tout
aussi touchante que celle des enfants. En effet, Éric nous
raconte avoir été engagé pour ses services de DJ par un
membre du Club Rotary il y a 7 ans, pour la toute première
danse de St-Valentin à René Saint-Pierre. Comme nous
tous, Éric a été touché par Cupidon. Depuis, ses services
sont gratuits et sa participation est assurée.
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Du Yogart à l’École Assomption
Le Club Rotary de St-Hyacinthe a contribué
financièrement au projet « Yogart » de l’École
Assomption.
Le
Yogart
représente
un
programme maison, pensé spécialement par les
enseignants afin d’aider les enfants vivant avec
l’autisme ou autres handicaps intellectuels, à
mieux se centrer et à mieux s’exprimer. Le
Yogart, comme vous l’avez sans doute deviné,
consiste à l’apprentissage des techniques de
yoga ainsi qu’à la pratique d’art sous forme de
peinture en « Libre expression ». Les enfants
en bénéficient à tous les jours, soit une heure de
yoga et de 30 à 40 minutes d’art.
.

Les élèves des cinq classes
de communication de l’École
Assomption bénéficieront des
activités du Yogart. Le
programme est à son tout
premier début. La première
séance de yoga ayant été
donnée la dernière semaine
de janvier 2012.

Un local a spécialement
été
aménagé
pour
l’activité d’art. Un mur
entier
est
fait
de
babillard afin que les
chefs d’œuvres des
enfants
y
soient
exposés et admirés. Les
enfants apprécient que
le tout soit fait dans un
silence
confortable,
sans directives à suivre.
Cette activité favorise la
communication.

Bien sûr, le yoga ne guérit pas
l'autisme, mais il semble grandement
bénéfique pour la qualité de vie des
enfants qui en sont atteints. Par les
différentes postures, ils apprennent à
gérer leur stress, à s'assouplir et à
calmer leur hypersensibilité.
Les
séances étant données
dans un
environnement apaisant, les aident
aussi à augmenter leur niveau de
concentration. La fréquence et
l’accessibilité des classes permettent
également un lien privilégié avec leur
enseignante
qui
est
d’ailleurs
grandement qualifiée. Ce beau projet
pourrait bientôt donner des résultats
positifs dans le bien-être des élèves
y participant.

Échanges nouvelle génération
Dans le cadre du programme « Échanges nouvelle génération », le
Club Rotary de St-Hyacinthe annonce sa toute première participation
dans un rôle de Club d’accueil. Le Club a saisi une opportunité
unique de venir en aide à une jeune étudiante française désireuse de
faire un stage à la Médiathèque Maskoutaine ici même à St-Hyacinthe.
En élargissant ainsi notre champ d’activités, nous les membres du
Club avons la chance de vivre de nouvelles expériences que seul ce
programme peut nous apporter. La venue de la première jeunesse
est prévue pour la fin mars et le Club la parrainant est celui de Dijon
Toison d’or. Une histoire des plus intéressantes et enrichissantes
s’en suivra… Merci à Rotarienne Gina St-Germain et son conjoint
Réjean Vallières pour toutes les démarches entreprises et leur
générosité.

Rédaction et mise en page: Gina St-Germain
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4

