Lettre du Gouverneur
Aout 2017
Editorial
Chers amis rotariens,
Le mois d’août est officiellement dédié par le Rotary International aux effectifs et à
la création de nouveaux clubs. Il faut cependant bien reconnaître que dans notre
district, ce n’est pas le meilleur mois pour aborder ces thèmes majeurs ! Le plus
souvent, la majorité de nos membres sont partis en vacances, loin de chez eux et la
vie des clubs est ralentie.
Cela peut-être le moment de réfléchir à ce que nous voulons tous faire de nos clubs
et de nous informer sur la vie des autres clubs Rotary en France et dans le monde.
Je vous invite donc tous à visiter les clubs de vos lieux de vacances, à connaître
leurs actions, à tisser des liens avec eux, et à revenir avec de nouvelles amitiés et
des idées plein la tête !
En France, nous retrouvons les actions qui nous sont chères, parfois développées
différemment, parfois identiques, mais toujours avec enthousiasme ! Mais dans
d’autres districts, nous voyons des thèmes bien différents.
Par exemple :
A Cahors, le Rotary a soutenu la restauration d’un portail du 17ème siècle !
En Inde, les clubs Rotary développent plutôt leurs actions dans la réalisation de
fontaines publiques, de lieux d’aisance, de dispensaires pour aider la population
locale démunie et répondre aux besoins d’hygiène.
En Afrique, ce sont plutôt la lutte contre l’analphabétisation et les actions en faveur
de la santé qui sont leur priorité.
Aux USA, le visiteur est frappé par toutes les actions locales qui réunissent tous les
membres des familles des rotariens.
En Italie, les rotariens créent, dès la constitution de leur club, un club Rotaract qu’ils
suivront de près.
Et partout, nous retrouvons la possibilité d’établir des relations simples, directes et
chaleureuses.
Prenons donc des contacts ! Revenons avec des idées pour développer nos clubs
et peut-être en créer d’autres !
Très belles vacances !
Françoise Durand
Gouverneur 2017/2018
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Vous pouvez vous connecter directement au site officiel :
- du Rotary International www.rotary.org
- de notre district : www.rotary1660.org
sur ce site un nouvel onglet « documents utiles »
pour retrouver des présentations « généralistes » :

http://www.rotary1660.org/documents%20utiles.html

Réseaux
sociaux
Guide de
la communication

Animation
interactive
d’une réunion

Leadership
du président

Motiver
pour
rejoindre
le Rotary

- aux pages Facebook du district : Rotary District 1660
Pour information, c’est une communauté fermée.

Pour votre smartphone, 2 applis vous permettent de joindre
facilement les équipes de district et les présidents de clubs .
Les chemins d’accès ont été fournis aux présidents des clubs qui
vous les communiqueront sur demande.

les sites et les pages intitulées « Rotary France »
ne sont pas officielles !
Prochain RdV pour les Présidents :
1ère réunion des Présidents lundi 11 septembre 2017 à 19h
Novotel Pont de Sèvres
A noter sur vos agendas :
ROTARY INSTITUTE les 17,18, 19 octobre 2017
à l’espace Corum à Montpellier:
« Agir au Rotary avec les Jeunes Professionnels ».
Pour vous inscrire : http://rotaryinstitutemontpellier2017.com/inscriptions-rotary-institute-montpellier-2017/
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Quiz : les effectifs et les nouveaux clubs
1.

Au 1er juillet 2017, combien de clubs dans notre District ?
A 68 ; B 69 ; C 67

2.

Combien de clubs dans notre District ont- ils reçus la charte en 2016/2017 ?
A1;B2;C3

3.

Un club satellite est - il un club Rotary à part entière ?
A oui ; B non ;

4.

Les clubs Rotary ont-ils un territoire géographique défini ?
A oui ; B non ;

5.

Quel est le nombre minimum de membres nécessaire pour créer un club ?
A 15 ; B 20 ; C 25

6.

Les statuts des clubs Rotary peuvent-ils être modifiés selon le seul bon vouloir
des membres du club? ?
A oui ; B non
6: B -5:B - 4:B -3:B- 2:B -1:B

Réponses :

-2 clubs ont reçu la charte du RI : RC Paris Tour Eiffel et RC Paris Lafayette en 2016/2017,
ce qui porte à 69 le nombre de clubs dans notre District .
-Le club satellite est une étape préliminaire avant de devenir un club Rotary ; il permet à
ses membres de se connaître et de se réunir avant de devenir un club Rotary. Il est parrainé
par un club Rotary, ses membres sont membres du club parrain mais se réunissent dans un
autre lieu, élisent leur comité et font leurs propres actions. La vie d’un club satellite est
limitée dans le temps. C’est un bon moyen pour un club de lancer un autre club.
-Les clubs Rotary n’ont pas de territoire mais ils dépendent d’un district dont les limites
géographiques sont définies par le RI . Les clubs doivent s’implanter dans leurs
communautés et être connus dans leurs villes.
-Pour constituer un club Rotary, il convient d’être au minimum 20 membres.
-Les statuts d’un club Rotary doivent être mis à jour régulièrement pour intégrer les
modifications règlementaires votées par le Conseil de Législation du Rotary International,
tout en restant conformes à la loi française.
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LES LIVRES DE L’ÉTÉ
A lire au calme , pour mieux connaître la Fondation Rotary
« Faire le bien dans le monde,

les 100 premières années de la Fondation Rotary ».
Par David C. Forward
297 pages quadri, Parution : 2015 /40 $
A commander sur www.shop.rotary.org
Quelques exemplaires
seront en vente au district dès la rentrée !

Une BD, à lire dans votre transat !
« Paul Harris, pionnier d’un monde meilleur »
Par Laurent Dareau
80 pages quadri, Parution : mai 2017 /20€
Editeur : DES BULLES DANS L’OCEAN www.dbdo.re
En vente dans toutes les librairies
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