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CHÈRES AMIES ROTARIENNES,
CHERS AMIS ROTARIENS,

L’année 2017-2018 restera gravée dans nos mémoires et nous allons faire de notre mieux

pour que ce souvenir soit agréable et joyeux, que ce soit aussi le souvenir d’une mission

accomplie parce que vos clubs seront plus attractifs et que, tous ensemble, nous

augmenterons nos effectifs parce qu’il y aura toujours plus d’actions, plus de relations

entre les clubs, plus d’amitié tout simplement et une meilleure connaissance du Rotary pour

chacun d’entre nous.

Pour soutenir et accompagner les clubs dans l’Action, et dynamiser l’image du Rotary, je

vous propose de mettre l’accent sur 2 axes importants: les Actions et la Formation.

LES ACTIONS

Les actions sont le maître mot du Rotary. 

Pour que les nouveaux membres s'impliquent et soient ainsi fidélisés, les actions sont

nécessaires. Nous passons à l’action parce que nous savons que nos efforts auront un

impact réel. Nous savons que nous améliorons les conditions de vie de ceux que nous

aidons.

“Quelle que soit la raison pour laquelle nous avons rejoint le Rotary, nous y restons du fait

de la satisfaction que nous y éprouvons : la satisfaction de savoir que jour après jour nous

incarnons Le Rotary : un impact réel.”

Au Rotary, tout passe par la participation des rotariens aux actions et les idées ne

manquent pas.  Celles de ton club sont indispensables à sa cohésion. 

Des actions interclubs sont nécessaires aussi pour créer une réelle visibilité du Rotary et de

nos clubs. 

Voici  une proposition : les clubs s'entraideront pour organiser, dans chacun des 11

secteurs, 3 actions d'envergure autour de la culture du sport et de la création

d’entreprises.

De bien belles actions en perspective, un district qui brillera parce que les secteurs

brilleront grâce au dynamisme des clubs qui les composent.

LA FORMATION DE TOUS LES ROTARIENS

En 2017-2018, la réponse à la question « Qu’est-ce que le Rotary ? » est le  thème proposé

par notre Président International, Ian H.S. Riseley,

C’est pourquoi j’ai décidé de vous proposer des formations «  à domicile » et « clés en main

».

Lors des réunions statutaires de chaque club, une équipe de formateurs sensibilisera les

Rotariens autour de 5 thèmes fondamentaux :

Qu'est ce que le Rotary,  son organisation, le plan stratégique, la fondation du Rotary et

l'action jeunesse.

C’est en se recentrant sur les valeurs du Rotary que nous favoriserons l’harmonie entre

nous. Notre District sera beaucoup plus fort et nous serons d’autant plus fiers d’y

appartenir que nous aurons su être unis, pour être utiles par la qualité de notre

engagement.  

L’organisation que nous mettons en œuvre nécessite beaucoup d’énergie de la part de

ceux qui ont accepté de se lancer dans ce projet. Je ne doute pas que ton club les recevra

avec amitié.

Je vous souhaite, je nous souhaite une année pleine de joie et de réussites.

Cette année, la “différence c’est vous !” et l’investissement que vous mettrez pour mettre en

application notre devise : “servir d’abord”.

Tous ensemble « Pour un impact réel »
La différence, c’est vous !

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS
du District 1760

LE TOUR DE FRANCE PASSIONNE LA FRANCE ET LE
ROTARY DISTRICT 1760 !

En savoir plus

TAUX DE CHANGE DU ROTARY INTERNATIONAL
Pays de la Zone euro (juillet 2017) : EUR 0.89 = USD 1.12359551
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