Lettre du Gouverneur
Juillet 2017
Editorial
Chers amis rotariens,
Notre année rotarienne s’ouvre sur le mois de la Communication : tout un symbole !
Tout au long de ces prochains mois, nous allons partager avec enthousiasme des
moments pour, ensemble, « SERVIR D’ABORD ».
Les Présidents et les comités des clubs sont prêts pour cette nouvelle année
rotarienne avec l’appui des 12 ADG (Adjoints du Gouverneur) du district.
La Communication au Rotary commence par la Communication interne. La Lettre du
Gouverneur, diffusée à tous les rotariens du District 1660, est un outil d’information
sur le Rotary et un moyen de mieux connaître les clubs.
Vous y trouverez des conseils utiles à la vie de votre club, des informations sur les
grandes échéances de notre district et un clin d’œil sur mes visites dans les clubs à
partir de septembre.
La Communication interne se développe aussi avec deux applis pour votre
smartphone qui vous permettent de joindre facilement les équipes de district et les
présidents de clubs 2017/2018. Les chemins d’accès ont été fournis aux présidents
des clubs qui pourront vous les communiquer.
La Communication externe que vous faites dès que vous vous engagez dans une
action est essentielle pour nous faire connaître et attirer de nouveaux membres.
A la suite de la dernière Assemblée de Formation du District où ce thème a été
largement abordé par la Commission Communication et Image Publique, chaque
président a reçu le « PETIT GUIDE DE LA COMMUNICATION DES CLUBS ». Nous aurons
en effet à cœur de faire connaître ce que nous faisons tant localement dans nos villes
et nos communautés que dans nos actions internationales. Utilisez-le pour préparer
toutes vos manifestations !
Ces mois d’été sont des mois de repos et de réflexion. Je vous souhaite de bien vous
reposer sans oublier toutes les actions que vous allez faire dans vos clubs, actions sur
lesquelles nous communiquerons tous, pour mettre en valeur le ROTARY.
Je vous souhaite, chers amis, un très bel été !
Françoise Durand
Gouverneur 2017/2018
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Que faire en Juillet?

1. De l’administratif pour le secrétaire et le trésorier : déclarations d’effectifs et
d’objectifs dans Rotary Club Central, facturation et paiement des cotisations,
communication à la Préfecture des nouveaux comités sur un imprimé CERFA,
diffusion des cartes de membres, etc.
2.Des questions de dernière minute pour le président : le comité du club est-il au
complet ? Les nouveaux membres intronisés récemment ont-ils tous une mission ?
3. De la convivialité pour tous : c’est le moment de convier membres et conjoints à
se rencontrer au cours d’une réunion statutaire ou d’une rencontre informelle ; c’est
aussi le moment où les visiteurs étrangers découvrent nos clubs et où nous faisons
connaissance avec les clubs de nos vacances.
Le Rotary est un réseau international en action !

Place à l’

Le Rotary International est présent
sur une douzaine de réseaux sociaux.
-Vous souhaitez accéder aux toutes dernières
informations sur le Rotary ?
Suivez le Rotary sur Facebook ou Twitter.
-Vous recherchez des photographies du Rotary ?
Consultez les comptes Flickr ou Instagram.
-Vous voulez visionner des vidéos ?
Inscrivez-vous aux chaînes Vimeo ou Youtube du
Rotary !

Prochain RdV pour les Présidents :
1ère réunion des Présidents lundi 11 septembre 2017 à 19h
Novotel Pont de Sèvres
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Souvenirs de la Convention Internationale

Les rotariens de notre District partis à la Convention Internationale sont revenus enthousiastes.
Avec 40 000 autres rotariens, ils ont écouté une intervention très remarquée d’Andrew Young,
compagnon de route de Martin Luther King et ancien maire d'Atlanta sur le thème majeur du
Rotary : la recherche de la paix.
Ils ont applaudi l’intervention de Bill Gates qui a rendu hommage à l’initiative, à l’altruisme et à
la générosité des rotariens qui ont lancé la lutte contre la polio, voici 35 ans.
Le partenariat Fondation Bill & Melinda Gates/ Rotary a été renouvelé. Objectif : POLIO ZERO !
Ensemble, ces deux partenaires ont donné 1,6 milliard de dollars pour éradiquer la polio et ils ne
s’arrêteront pas là car le but à atteindre est proche. Pendant les 3 prochaines années, le Rotary
s’est engagé à lever 50 millions de dollars par an dans le monde.
Bill Gates donnera deux dollars par dollar collecté par les rotariens !
Ils ont aussi participé à des ateliers, des journées de rencontres et d’échanges sur les actions
menées dans les clubs, une présentation du Président International Ian Riseley, tout cela dans
une ambiance chaleureuse avec les clubs étrangers…

Vous pourrez goûter vous aussi en juin 2018 à la magie d’une convention Rotary :
Prochaine convention Internationale à TORONTO du 23 juin au 27 juin 2018 !
Un voyage vous sera proposé à l’automne.
J’espère que nous serons nombreux à y participer !

En 2016/2017, notre district a donné 105.000 $, soit en fait 315.000 $,
grâce au partenariat avec la Fondation Gates.
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Quiz : la Charte graphique
1.

La nouvelle charte graphique concerne :
A tous les Clubs ; B les nouveaux Clubs ; C ceux qui veulent

2.

Les fanions doivent-ils être changés selon cette nouvelle charte :
A oui ; B non ; C cela dépend

3.

Peut-on continuer à utiliser les anciens insignes ?
A oui ; B non ; C cela dépend

4.

Quelles sont les couleurs officielles de la roue du Rotary ?
A Bleu et Jaune ; B Jaune ; C Bleu et Or

5.

Qu’appelle-t-on le sceau d’excellence ?
A La roue du Rotary ; B L’insigne des PHF ; C L’ insigne des donateurs majeurs

6.

Qu’est-ce que le bloc-marque ?
A Le thème du Président international ; B Le mot Rotary suivi de la roue
C Le maitre-mot du gouverneur ;
6:B -5:A - 4:B -3:A- 2:B -1:A

Réponses :

-Seuls les fanions et les insignes portés à la boutonnière peuvent conserver la roue
bleue et or.
-Le sceau d’excellence
, c’est-à-dire la roue seule, est utilisée pour un panneau.
Le bloc marque

doit être utilisé pour toutes les communications.

-Les PHF
(Paul Harris Fellow) sont les insignes remis par la Fondation pour les
dons faits par les Clubs et les rotariens. Les Clubs les attribuent aux rotariens ou
non-rotariens qui ont réalisé des actions remarquables.
- Les Donateurs Majeurs sont les rotariens qui ont apporté à la Fondation Rotary
un soutien crucial par un don ou une promesse de don d’un montant supérieur
à 10 000 $ sous forme d’espèces, titres, assurance-vie, biens immobiliers,
succession ou autres dons planifiés.
Prochain RdV pour les Présidents :
1ère réunion des Présidents lundi 11 septembre 2017 à 19h
Novotel Pont de Sèvres
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