Lettre du Gouverneur
Novembre 2017
Editorial
Chers amis rotariens,
Novembre, mois de la Fondation Rotary !
Vaste sujet, thème ardu et complexe! Et pourtant, n’est-ce-pas la Fondation Rotary
qui nous permet de faire des actions qui ont « un impact réel » dans la vie de nos
communautés ? Nous devrions, tous, en tant que rotariens actifs et motivés,
connaître en détail les bienfaits de la Fondation Rotary !
Quelques chiffres sur les 4 dernières années pour fixer les idées :
Tous les ans, les clubs du district font appel à des subventions de district pour 20 à
25 dossiers d’un montant variant de 800 à 5000 €. Ces subventions qui représentent
annuellement entre 35000 et 50000 € ont permis d’améliorer considérablement les
efforts des clubs pour leurs actions, sur la base d’un effet de levier de 1,5.
Pour la même période, les clubs du district ont été à l’initiative de 33 actions
mondiales qui ont bénéficié de l’apport de la Fondation Rotary grâce à
des subventions mondiales pour un montant total de plus de 2 millions d’euros.
Grâce à la mutualisation des clubs du monde entier, vous avez répondu à des
besoins importants de la société. Soyez-en tous remerciés ! Bénéficier de la
mutualisation des dons à la Fondation Rotary, c’est bien, mais n’oublions pas d’y
contribuer aussi ! Au cours de l’an dernier, année du Centenaire de la Fondation
Rotary, nos clubs et notre district (de façon très significative) ont contribué à
hauteur de 243000 $. Mais nous pourrions encore faire mieux, qu’il s’agisse des
dons (facilités par un cours du dollar bien inférieur à ce qu’il était l’an dernier ! ) ou de
leur utilisation en subventions, pour conforter la première place parmi les districts
français dont nous pouvons être fiers à juste titre ! La Fondation a besoin de nous !
A nous donc de lancer des manifestations pour collecter des fonds auprès des
rotariens, certes, mais aussi auprès des non-rotariens, entreprises, collectivités et
particuliers !
A nous de veiller à ce que les rotariens qui n’ont pas le temps d’agir
personnellement pensent à aider la Fondation !
A nous enfin de mettre en valeur les différents témoignages de reconnaissance PHF,
Membre Bienfaiteur, qui sont attribués aux donateurs, sensibles aux actions du
Rotary !
Faisons en sorte que dans nos clubs, de nombreux rotariens deviennent membres
bienfaiteurs ! »
Bien à vous.
Françoise Durand
Gouverneur 2017/2018
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Dernière minute: vous avez jusqu’au lundi 6 novembre
pour remettre vos dossiers de demande de subvention de District
Conférence annuelle Rotaract 30 Septembre

88 participants, Rotaractiens, Rotariens,
Visiteurs de club, Youth Exchange,
pour cette superbe journée!

Université d’Automne: « Merci d’être venus nombreux participer aux ateliers de formation
42 clubs du District ont été certifiés et pourront demander une subvention à la Fondation .
205 rotariens en savent plus sur les actions du Rotary et pourront les relayer dans leurs clubs »
Nos « students » en échange dans des familles du D 1660 sont partis les 7
et 8 Octobre au Mont Saint Michel retrouver ceux de l’Ouest de la France .
S’ils ont encore du mal à parler français,
tous trouvent facilement le moyen d’échanger.
L’équipe Action Jeunesse du District était
présente pour les encadrer (ils sont tous
mineurs) et pour les aider à s’intégrer au mieux
dans les lycées où ils sont inscrits.
Les « Echanges de Jeunes », quel programme
magnifique pour développer la connaissance
de l’autre et donc la paix dans le monde !

Remise de charte du RC Paris La Fayette
le 13/10/2017 : Tous nos vœux aux
actions du
69ème club du D 1660, et
17ème club de Paris intra-muros !
Pour la communication de vos clubs: PLACE A L’ACTION!
Le Brand Center est là pour vous aider. Connectez –vous au www.rotary.org
Vous y trouvez des publicités pour la presse écrite, des illustrations et des vidéos à partager
sur les réseaux. Vous pouvez aussi adapter les modèles pour la communication de votre club.
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Les brèves du mois

En direct des Clubs

Monter un LOTO , une véritable entreprise ! Que faire ?
- Solliciter de la Mairie la gratuité de la salle, du personnel de sécurité,
du mobilier etc …
-Collecter les lots (faire les soldes à l’avance, trouver des dons de sponsors
locaux, faire du shopping dans les magasins à prix coutants) .
Pourquoi pas vous ?
-Emprunter le matériel spécifique (boulier, boules …..)
-Enregistrer la manifestation sur les sites de lotos associatifs
-Communiquer dans la ville: affichettes, flyers, presse locale ….
Une manifestation fédératrice pour le club! Une opération visible dans la ville!
1ere année pour un club 250 joueurs pour un résultat net de 2300€
Un club organise une réunion statutaire exceptionnelle dans un
espace de coworking de sa ville !
Le Rotary va ainsi à la rencontre de jeunes professionnels; une
bonne façon de se faire connaître, de rencontrer des professionnels
et d’aller au-devant de nouveaux métiers…

Les 1eres conférences sur POLIO PLUS de Françoise Benoît-Cattin ont démarré
Contact :fran.benoit-cattin@wanadoo.fr

Journée mondiale de la POLIO LE 24 Octobre
Rencontres avec la presse « Santé » pour préparer cette journée et présenter
l’investissement du ROTARY International pour lutter contre ce fléau.

Noël à l’hôpital
Depuis 30 ans, tous les membres d’un club viennent animer une
journée dans les 2 hôpitaux de la ville (chocolats, pots de jacinthe,
petits foulards ….musique et chansons mettent l’ambiance )
De bons moments de partage pour tous, malades, rotariens,
familles et personnels soignants.
Une jolie façon de « Servir d’abord »

Jubilé
Depuis le 3 Novembre 1967, le RC de Poissy a fait rayonner le Rotary
mettant en évidence la devise du Rotary « Servir d’abord ».
Avec Ian Riseley, notre Président International, le district 1660 lui
souhaite un bon anniversaire !
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Quiz: La Fondation Rotary

1.Quand a été créée la Fondation Rotary ?
A : 1917 ; B : 1937 ; C : 1957
2. Quel est le but de la Fondation Rotary ?
A aider au financement des actions des clubs
B communiquer sur le Rotary
C être la holding du Rotary International
3.Qu’est-ce qu’une Subvention Mondiale (ou Global Grant)?
A Le financement d’une action dans l’un des axes stratégiques du Rotary à
hauteur de 30 000 $ minimum
B Un don accordé par une institution internationale à la Fondation Rotary
C Une action réalisée par un groupe de clubs du monde entier
4. Qu’est-ce qu’une subvention de district ?
A Le financement d’une action d’envergure locale ou internationale par la
Fondation Rotary
B Une aide directe du district à une action de club
C Un don de la Fondation Rotary au district

B 4:A-3:A-2:A-1:A

Réponses :

Paul Harris Fellow PHF
Un club ou un rotarien donne au moins 1 000 USD au Fonds annuel ou à Polio + .Une
reconnaissance dite « PHF » est attribué en retour
Bienfaiteur
Tout rotarien qui mentionne dans son testament comme bénéficiaire le Fonds de dotation ou verse
une contribution directe d'au moins 1 000 USD au Fonds. Il reçoit alors un certificat et un insigne à
porter avec un pin's Rotary ou PHF.
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Pour Tous
Banque Alimentaire :
3 journées pour la collecte les 24, 25 et 26 novembre !
A vous de choisir vos dates en accord avec vos magasins… Le district 1660 met à votre
disposition gratuitement de nouveaux sacs (format 30 cm x 50 cm) avec la mention :
« Le Rotary collecte pour la Banque Alimentaire ». Ces sacs différents de ceux fournis
par la Banque Alimentaire sont à commander à banquealimentaire1660@gmail.com
Vos magasins peuvent aussi offrir des denrées; ils pourront avoir un CERFA 11580 de
défiscalisation!

Soyons visibles dans nos actions pour qu’elles aient un impact réel !
Faisons connaître le Rotary !
Venez visiter l'Institut Pasteur le 15 novembre 2017 à 16h 30 !

En conclusion de l’action Pasteur Palu Madagascar, tous les membres de clubs
Rotary de notre district (donateurs ou non de Pasteur Palu depuis l’origine de
l’action) et leurs conjoints sont conviés à une présentation de l’action Pasteur
Palu, des activités de l’Institut Pasteur et à une visite du Musée Pasteur. Un
cocktail sera offert par l’Institut Pasteur.
Clôture des inscriptions: le 10 novembre. INSCRIVEZ –VOUS auprès
du responsable de la relation avec l’Institut Pasteur : jean.daloglou@orange.fr
Il sera obligatoire de présenter une pièce d’identité pour pénétrer dans
l’enceinte de l’Institut.
Le circuit est en train d’être finalisé,
la convention se déroulera les 24-27 juin 2018

Pour les Présidents Prochain RdV
2eme réunion des Présidents & A G du District 1660
Mardi 28 Novembre 2017 à 19h Novotel Pont de Sèvres
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