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Acteur vétéran canadien établit
de nouvelles racines dans l'Sherbrooke

[Repris du 16 Octobre 2014, Sherbrooke Record]
par Gordon Lambie

Wade Lynch dit que les huit années qu'il
a passées en tant que directeur artistique du
Festival de Charlottetown en [Île-du-PrinceÉdouard] étaient un rêve après douze années
associée avec le festival de théâtre dans
divers rôles. Malgré cette course de vingt ans
dans le même espace, cependant, l'acteur,
écrivain et réalisateur, né à Vancouver, dit que, parfois, un rêve
doit cesser pour que l'autre puisse commencer.
Au début de 2014, le partenaire de Lynch, Miles Turnbull,
a assumé le rôle de vice-principal académique à l'Université
Bishop après plus d'une décennie de travail à divers titres à l'Université de l'Île
Lynch a dit que quand Turnbull a été nommé à l'emploi, qui
était tout autant un rêve pour son partenaire comme le travail à
Centre de la Confédération de Charlottetown avait été pour lui,
il semble bien sûr pas plus logique d'action que de se déplacer à
Sherbrooke.
«Après vingt ans, je pris conscience que je dois travailler
ailleurs», a déclaré l'acteur vétéran canadien. «Je cherchais
depuis quelques années pour la prochaine grande aventure, et
lorsque cette opportunité est venu pour Miles, je pensais que je
pourrais en profiter pour me réinventer ainsi."
En raison des exigences de son rôle dans l'Île-Lynch n'a pas
fini de déménager entièrement jusqu'à l'été dernier, mais l'acteur
a déclaré que, malgré qu’il s’est emménagé dans son nouveau
[maison], . . «Jusqu'à ce que j’améliore mon français, je ne suis
pas sûr de savoir combien de travail, je vais me faire."
Alors qu’à la recherche d'un agent local et de travailler sur
ses compétences linguistiques, Lynch a continué à prendre le
travail intérimaire dans le reste du pays par le biais de son agent
à Toronto.
« Je travaille et apporte de l'argent dans la province mais
pas ici, » a dit l'acteur en riant. « Si vous êtes un acteur au
Canada, vous allez où se trouve le travail, » dit-il, en partageant
que la transition est bon pour sa créativité.
En dehors de la recherche de nouveaux projets, Lynch a
également eu l'occasion de participer avec le Rotary Club local.
"Ceci est quelque chose que je n’ai jamais attende. C’était
quelque chose qui a été suggéré à mon ancien emploi au Centre
de la Confédération parce qu'il était un bon moyen d'entrer en
contact avec les acteurs clés de la communauté, » a rappelé
l'artiste. « Quand je me suis impliqué au sein du Rotary, je me
suis soudain rendu compte de tout le bien incroyable qu'ils font
dans la communauté. »
Malgré sa réticence initiale, Lynch a dit que le club est une
organisation très altruiste et une grande activité sociale en ce qui
concerne l'intégration dans une nouvelle communauté.
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Rejoignez Rotary de la frontiere :
parrainer des étudiants pour
un séminaire des affaires du monde

Megan Hosford (l)
and Victoria Hodgeman-Petit, both are
seniors this year.

Votre club peut fournir l'occasion unique pour un ou plusieurs étudiants des écoles secondaires d’élargir leur horizons au-delà de leur région. Vous pouvez les aider à en apprendre davantage des problèmes
mondiales auxquelles nous sommes confrontés en les envoyant au séminaire des affaires du monde (« World Affairs Seminar »). L’evenement
annuel à l'Université de Carroll (Wisconsin) arrive pendant une semaine
au mois de juin. WAS a été fondé en 1977 par un district Rotary dans le
Wisconsin.
Le séminaire World Affairs est un programme éducatif interactif
unique pour les étudiants du secondaire entre les âges de 16 à 18 ans de
partout dans le monde. Ce programme est une suite logique pour RYLA
diplômés. L'expérience d'une semaine est l'occasion pour les étudiants internationaux à partir d'un divers horizons pour discuter de questions dans
un environnement non menaçant. Ils éprouvent nouveau et des idées et
points de vue présentées à la fois par leurs collègues et par monde des experts de renom.
Le milieu universitaire offre une expérience de collège-like. Tout au
long de la semaine les élèves ont le temps pour les activités récréatives
qui apportent une plus grande prise de conscience et la compréhension
du monde qui les entoure les. La pensée critique, aptitudes à la négociation, et le processus de faire de nouveaux amis du monde monde font tous
partie de cette expérience incroyable.
Chaque année, le WAS aura un thème spécifique pour les élèves
d'examiner et de discuter et de trouver des solutions pacifiques aux problèmes mondiaux liés à ce thème. Le thème pour 2014 séminaire était
"mondiale de la santé, les enjeux et les responsabilités."
Le Club Rotary de la frontière a envoyé deux étudiants du Vermont
à ce séminaire. Les élèves ont donné un excellent rapport au club sur ce
qu'ils ont appris, les amitiés qu'ils ont développés avec des étudiants de
pays différents, les activités récréatives dont ils jouissaient, et comment
le séminaire leur a appris à regarder au-delà de leur horizon local.
Le thème pour le prochain séminaire des affaires du monde au mois
de juin 2015 figure "Énergie globale - qui possède le pouvoir?" Les étudiants qui fréquentent ce séminaire auront une expérience unique qui les
enrichira et de les préparera à leurs études et projets futurs, quoi qu'ils
poursuivent une vocation dans l'arène internationale.
Pour plus d'informations sur le séminaire, y compris les frais de scolarité et remise spéciale, s’il vous plaît visitez leur site Web à www.worldfaffairsseminar.org ou contacter Dick Fletcher du Rotary de la frontière à
birchwoodbandb@yahool.com, 802-873-9104.
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L’ADHÉSION

Ancien Gouverneur de District, Sonny Holt

Le tableau à droite montre l’état de l’adhésion
autour du district.
Les officiers du district sont prêts à travailler
avec les clubs qui veulent développer leur adhésion. Les séminaires de formation d’adhésion aura
lieu le 31 janvier 2015 au Centre Médical de Dartmouth-Hitchcock, et le 7 février, 2015 dans la région de Burlington.
Ce que vous pouvez apprendre au séminaire:
• Comment apporter de la valeur pour vos
membres
• Idées pour rendre vos réunions de club plus
engageantes
• Comment raconter votre histoire à attirer
de nouveaux membres
• Utilisant diverses catégories de membres
• 3 étapes faciles pour la formation d'un
satellite
• Des incitations monétaires du District 7850
pour accroître l’adhésion et la formation en
leadership
• Construire le plan d'action de votre club pour
la croissance d'adhésion

Un certain nombre de documents sera remis lors
des séminaires. Sentez-vous libre d'apporter de
nombreux membres de votre club.
Ce que vous pouvez faire dès maintenant:
Nommer un président du comité d'adhésion
pour mandat de 3 ans; pas d'autres responsabil
ités, jeune et productive.
Mener une enquête auprès des membres de
100% en conformité.
Effectuer des entretiens individuels quand
quelqu'un quitte le club
Engager à participer à l'un des séminaires
d’adhésion
Mettre à jour la page Web et site Facebook
de votre club.
Ajouter un nouveau sang à votre conseil
d'administration
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Orientation sur les adhésions honoraires
et la perte de membres

Rejoignez-vous à la Nouvelle-Orléans
Échange amical du Rotary

Rotary International propose les orientations suivantes sur
les membres d’honneur. Être « un membre d'honneur » est la
plus haute distinction qu'un club peut donner; il doit être conféré
seulement dans des cas exceptionnels, mais ne peut pas être conféré par un club sur aucune de ses propres actifs membres. (Rotary Code of Policies.)
icle 7 § 7. – Membres d’honneur.

N’avez-vous jamais eu envie d'aller quelque part pour voir
les principales attractions de la région, mais en dehors d’un tour
traditionnel? Est-ce que votre but est de voir les trésors arrièrescènes mais non pas sur l'ordre du jour de la visite typique? Estce que vous voulez rencontrer des gens locaux et apprendre leurs
objectifs, les besoins, et les désires? Si votre réponse est « Oui!
», l’échange amical du Rotary (RFE) est pour vous!
Un groupe de Rotariens du district 7850 est récemment rentré d'un voyage merveilleux au Sud
Afrique. Nous ne pouvions pas pris ce voyage sans la
générosité des clubs et des hôtes tout au long de notre district
qui avait déjà accueilli les visiteurs sud-africains dans leur
maisons et leur vie. Il est difficile de mettre en mots l'impact de
notre voyage. Pour moi, il était le voyage de ma vie dans tous
ses aspects.
Notre échange amical du Rotary sera avec la Nouvelle-Orléans. Les gens de la Nouvelle Orléans voudraient que nous y
aller à partir du 11-21 février 2015; ils le feraient planifier une
visite chez nous, du 29 octobre-7 septembre 7 2015.
Ne manquez pas de participer dans cette grande aventure,
y compris la bonne nourriture et de la musique, derrière les
coulisses de Mardi Gras en établant des liens d’amitié avec
d'autres Rotariens.
Pendant le printemps de 2016, on nous a invités à participer
à un échange avec un district à « New South Wales et du
Queensland », en Australie, leur célèbre « Cote d’Or ».
Envoyez-moi le nom d'un rotarien dans votre club qui peut
servir comme contacte pour les échanges amicaux du Rotary en
ce qui concerne ces voyages-ci ou d’autres. Si vous ou un membre de votre club s’intéresse à nous rejoindre sur un de ces voyages, écrivez-moi à susan.h.donnelly@gmail.com. Nous avons
actuellement six personnes qui se sont inscrites pour la Nouvelle-Orléans, afin d'agir rapidement!
Contact me at: Susan.H.Donnelly@gmail.com.

par Sonny Holt

(a) Critères d’éligibilité. Toute personne s’étant distinguée
dans la réalisation des principes rotariens ou ayant fait preuve
d’un soutien constant à la cause du Rotary peut être élue
comme membre d’honneur dans plus d’un club, pour une
durée fixée par le comité du club.

(b) Droits et privilèges. Le membre d’honneur est exempt
de droit d’admission et de cotisation ; il n’a pas droit de vote,
ne peut être nommé à un poste quelconque dans le club,
ni détenir de classification ; mais il peut assister aux réunions
et jouit des autres prérogatives des membres de son club.
Un membre d’honneur ne saurait prétendre à aucun droit
ou prérogative dans un autre club autre que de pouvoir
s’y rendre sans invitation.

D'endiguer le flot des pertes d'adhésion:
Avec l'enquête de membre de l'association (qui a été fourni
aux clubs; écrivez-moi de demander un copy – holt7850
@gmail.com), les clubs devraient envisager les mesures suivantes afin de réduire les pertes d’adhésion:
1. Mener une des entrevues de sortie pour déterminer la
vraie raison pour la décision de quitter, car il n’est pas toujours
ce qu'il a écrit. Quelqu'un d'autre que le président du club doit
tenir cette réunion; le secrétaire ou le président du club serait
des bon choix. Inviter le membre à déjeuner pour de meilleurs
résultats.
2. Utilisez la «règle de 85» pour les membres qui se sentent
qu'ils ne peuvent plus faire face aux exigences de fréquentation.
Après que l’âge et le nombre d’années au Rotary sont égal ou
supérieur à 85, le membre peut envoyer une demande écrite au
conseil d'administration du club en demandant à être exempter
des obligations de fréquentation.
3. Si un club a eu un président excellent, il n'y a rien de mal
avec le conseil d'administration du club lui demandant de continuer pour encore une année. Les clubs ne doivent pas élire un
Rotarien à la piste présidentielle seulement parce qu'il est « son
tour ». Un président « son tour » peut ruiner un club dans une
journée si son cœur n’y est pas.

Le Rotary Club de Colchester-Milton
LA VENTE AUX ENCHÈRES
22 novembre 2014
Le Hampton Inn Colchester
à partir de 18h00

Entrée gratuite

Restauration et boissons disponibles
Encan silencieux • Tombola 50/50
More info: Kevin Marchand, (802) 655-3477

par Sue Donnelly

Le Club Rotary de Lebanon Soutien les Sourires

De gauche a droit John Yacavone, Nancy Dumont et Garlan Hoskin.

Un chèque de US$ 10.000 a été présenté récemment à
Nancy Dumont, directeur du département de santé communautaire de l'Hôpital Alice Peck Day Memorial, par le Club Rotary
de Lebanon, NH.
Présentant le chèque étaient John Yacavone, président de la
vente aux enchères annuelle du club, et Garlan Hoskin, président
du club. Les fonds, soulevé lors de la vente publique, sera utilisé
pour compléter le programme « Upper Valley Smiles », un programme de santé dentaire gratuit pour les enfants de la maternelle à la 4e année, dans les villes de Enfield, Canaan, Lebanon,
NH, et White River Junction, VT.
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Rotary du Cambridge Area
appuie des projets communautaires

Les membres du Rotary du Cambridge Area (CAR)
ont participé à plusieurs projets de services au cours des
dernières semaines

Les membres de CAR (de gauche à droite Peter Ingvoldstad,
Anita Lotto, et Mary Hill) se réunissent à Hannaford de Morrisville le 6 septembre et le 11 septembre pour aider avec le projet Bois de chauffage du comté Lamoille organisé par « United
Way ».

Peter Ingvoldstad, Greg Johnson, Mark Schilling, Dan
Noyes, et Mike ont aides a compléter une autre rampe pour fauteuil roulant le 15 septembre avec des matériaux fournis par «
United Way » et la main-d'œuvre de CAR et RSVP-Morrisville.

Les membres de CAR ont aidé à peindre l'intérieur du
bâtiment de l’equipe Cambridge de sauvetage le 3 et 4 octobre. Le club avait une grande participation de vingt-cinq
personnes pour aider à ce projet, y compris quatre nonmembres de CAR (mais on fait diligemment un effort de
les recruter!). Les participants au projet peinture ont été
les suivant : Bruce Macmillan, Greg Smithers, Mary Hill,
Mark Schilling, Susan Lassiter, Mick Comstock, Linda
Comstock, Matt Byus, Colleen Blood, Peter Ingvoldstad,
Mary Ingvoldstad, Tom Lachance, Linda Lachance, Ron
Carter, April Tuck, Alexis Babcock, Nanci Lepsic, Patrick
Lepsic, Annie Rheaume avec son fils et sa fille, Greg Johnson, Morgan Pratt, Anita Lotto, et Adam Howard.
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Cher District Governor Pacht,
J’espère que cette lettre
vous trouvez bien et inspirépar
les trois premiers mois de service. Nous continuons d’être très
occupés àShelterbox en répondant aux multiples désastres
occurrents autour du monde. Nous voulons vous donner une
mise àjour de notre travail, qui inclut l’aide que nous poursuivons àdonner aux communautés affectés par Typhon Haiyan aux
Philippines.
Comme vous souvenez, le typhon était l’orage le plus fort
qui est arrivésur les côtes, en prenant 6 200 vies et qui a détruit
un millier de maisons au mois de novembre. Dans les semaines
et mois qui ont suivi le désastre, plus que cent membres de ShelterBox Response Team, beaucoup qui sont rotariens, ont distribuédes abris, des lumières solaires, des systèmes de filtration
de l’eau, des mousquetaires, caisse àoutils, et SchoolBoxes pour
aider 7 000 familles.
Notre assistance n’arrête pas là. Grâce à la générosité de
nos donateurs, en incluant plusieurs clubs rotariens en Amérique
du Nord, nous avons maintenu notre engagement aux Philippines et nous avons prolongél’aide que nous pouvons offrir.
Le Shelterbox vert et iconique est toujours au fond de ce
que nous faisons, et notre tente familiale continue d’être une partie clé de nos déploiements. Cependant, en commençant de
développer comme un leader global de provisions de refuge,
nous acceptons des nouvelles façons pour répondre aux besoins
des communautés affectées par des désastres. Ceci est tout parti
d’évolution de ShelterBox comme fournisseur flexible de refuge
d’urgence qui est fait sur mesure pour ceux qui nous aidons.
Nous agrandissons l’aide qui nous offrons depuis
longtemps. En réaction àTyphon Haiyan, nous distribuons des
tentes en même temps que des Shelter Repair Kits, qui contiennent des outils, des bâches et des besoins pour aider les bénéficiaires pour commencer la reconstruction de leurs maisons.
Maintenant, nous prenons notre aide au prochain niveau aux
Philippines. Après une estimation prudente, nous sommes entrés
àquatre projets nouveaux avec des agences internationales pour
construire 1 700 abris transitionnels.
Désignépour loger une seule famille, les abris sont construits en utilisant les matériaux locaux, quand possible, en régions
oùTyphon Haiyan a touchécomme Samar àl’est, Leyte au nord,
et sur l’île de Bantayan au nord de Cebu. Dans chaque communauté, un système bénéficiaire rigoureux assure que nous mettons en prioritéles régions les plus vulnérables.
Avec ce projet nous pouvons fournir des maisons sûres et
durables pour plus de 8 000 personnes vulnérables. Nous donnons de la formation aux communautés pour reconstruire des
abris plus sûrs et durables qui résisteront les prochains orages.
Le but est pour développer une résistance plus forte contre les
désastres futurs.
Pendant que notre assistance continue aux Philippines, nos
efforts pour aider les familles déplacées en Syrie et Iraq, ceux
affectés par les inondations au Népal et Zimbabwe et l’ouragan
au Mexique continuent aussi.
Nous nous sentons le plaisir d’avoir Rotary International
comme un partenaire de projet pour soutenir les clubs àdistrict
7850 pour nous aider à soigner les familles vulnérables dans
notre communautéglobale.
Si vous avez des questions de nos projets qui fournissent
les abris, la chaleur et les moyens de vivre avec dignité aux
familles déplacées par des désastres ou crises, n’hésitez pas à
me contacter directement à 647-352-1930 ou par courriel à
stephchristensen@shelterboxcanada.org
Recevez, je vous prie, mes meilleures amitiés,
Stephanie Christensen Operations Manager
ShelterBox Canada
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Lloyd on va manquer ta personnalité ta
bonne humeur enfin la personne que tu étais

C’est avec regret que nous
apprenons le départ de notre
ami et Membre Honoraire du
club Rotary de Sherbrooke
hier soir le 31 octobre chez
lui, dans la sérénité, chez lui,
devant son lac avec le
coucher du soleil.
Le président Alain Villeneuve et les membres du club Rotary de Sherbrookeoffre à son épouse Lyse, à la famille
Scheib ainsi qu’à la communauté libanaise de
Sherbrooke ses plus sincères condoléances.

Le secrétaire, André Tessier
atessier@cooptel.qc.ca
PDG 05/06, Lyse Émond
lyse.emond@sympatico.ca

Le club Rotary de Middlebury a célébré
son diner annuel Paul Harris / Fondation
12 novembre 2014
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Newport Rotary amasse des fonds
pour la Fondation Rotary

Le Club Rotary de Newport avait une
grande soirée de plaisir, la camaraderie, et
la collecte de fonds au profit de la Fondation Rotary, le mercredi 8 octobre. Doug
et Viv Spates accueilli les festivités à leur
domicile de Derby ou ils ont offert
spaghetti et pain chaud, tandis que les
membres des comités de la Fondation et
social ont fournis les hors-d'œuvre, salades
Terrie McQuillen, à gauche,
et desserts.
un membre du comité de la
L'idée base de cet événement était d'a- Fondation de Newport, et
masser des fonds pour la Fondation en de- Doug Spates, à droite.
mandant des Rotariens intéressés à se rejoindre à une soirée
divertissante, déguster un bon repas (tout était fait maison), et de contribuer à la Fondation Rotary une somme qu'ils auraient autrement
dépensé pour une soirée commensurable.
Une trentaine de Rotariens de Newport, leurs conjoints et amis ont
assisté et ont amassé ensemble $US 2.940 pour soutenir les efforts de
la Fondation pour l'éradication de la poliomyélite, la fourniture d'eau
potable, et d'autres initiatives de services et de la paix mondiale.
Les participants ont conclu que le Newport club doit le faire à nouveau, qui est ce qui est prévu!
de Candy Moot, Président du comité de la Fondation,
le Club Rotary Club de Newport, VT

Novembre est le mois de la Fondation
Ancien Gouverneur de District Marilyn Bedell,
président du comite du district de la Fondation

Réflexions de la Journée mondiale de la poliomyélite
24 Octobre 2014

De gauche a droit: DG Bruce Pacht, Ben and Celina Fuller.

Cette année, Rotary de Middlebury a honoré plusieurs membres en les désignant des « Paul Harris Fellows ». Nouveau
membre Ben Fuller a été honorée pour avoir se lancer dans les
affaires Rotary. Ben et sa femme Celina ont une fille de 6 ans.
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Nous encourageons tous les clubs du district 7850
pour partager des éléments d'intérêt et des photos.
S'il vous plaît envoyer vos nouvelles dans la mise
en forme de texte (ci-joint en format Word
ou dans le corps de l'e-mail, pas PDF),
et des photos vierges en jpeg.
Envoyer à Bill Secord, éditeur: wrsecord@comcast.net
Bruce Pacht • Gouverneur du district
Betsey Child • Graphiques & Production

L'occasion de la Journée mondiale contre la polio de la Fondation
Rotary a été un succès. Il y avait plus de 23.000 spectateurs dans 24
pays à l'écoute pour entendre les fonctionnaires de la santé donnent une
mise à jour sur la finale de la polio et l'éloge des réalisations d'éradication de la polio du Rotary. L'événement était organisé par Jeffrey
Kluger, le redacteur de science et technologie de la revue TIME.
L'événement a Chicago presentait une mise à jour sur la lutte contre la
polio et les défis qui restent, ainsi que des renseignements pour aider à
cette campagne historique du Rotary. Concurrent « Ironman », Minda
Dentler, livré un compte personnel puissant de sa vie avec la polio, et
la star du reggae, Ziggy Marley dédié une chanson lors d'un spectacle
pré-enregistrée.
Si vous avez manqué le « Livestream », vous pouvez toujours le voir
à: http://new.livestream.com/rotaryinternational/worldpolioday.
En outre, j’ai trouve le post suivant sur « Voix du Rotary » d'intérêt
trop. C’est un extrait du discours de John L. Sever, vice-président de la
commission PolioPlus du Rotary International, aux participants a la discussion « Innovation en soins de santé » le 23 octobre à New York. La
reunion a été organisé pour honorer Jonas Salk et Albert Sabin lors de
la Journée mondiale contre la polio et le 100e anniversaire de la naissance de Salk.
Lire la suite sur http://blog.rotary.org/2014/10/23/honoring-salk-andsabin-by-finishing-the-job-of-ending-polio/#more-4765. S’il vous plaît
continuer à soutenir nos efforts d'éradication de la polio. Pour rappel,
la Fondation Bill et Melinda Gates versera chaque don que nous faisons
avec un don double jusqu'à US$ 35 millions par an au cours des trois
prochaines années. L'objectif est de terminer ce travail en 2018.
Dons de district à la Fondation Rotary
1 juillet 2014 au 31 octobre 2014
Objectif: US$ 120,000.00 année à date; US$ 22,993,11 (19% de l'objectif)
PolioPlus
Dons de clubs 1 juillet 2014 au 30 septembre US$ 2014 11,404.27

Ce mois-ci, nous vous les bulletins des
Randolph-Sunrise et Newport
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