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S’il me fallait retenir quelque chose de

mon année de gouvernorat, comme ces

musiques que l’on emporterait sur une

île déserte, c’est l’expérience humaine.

Venir à votre rencontre fut pour moi

d’une richesse insoupçonnée,

inimaginable. L’amitié, les rires partagés,

ces repas délicatement choisis que vous

me réserviez, ces aventures dans des

hôtels quelquefois spartiates, ces

réunions bien rythmées ou informelles,

ces présidents sans façons, ou

cérémonieux, ou en retard, tout m’a plu

car la diversité et les ressources de notre

district sont exceptionnelles.

J’ai découvert à quel point la devise

servir d’abord a du sens pour vous et

quelle énergie vous déployez pour la

mettre en œuvre. Vous m’avez suivie

dans l’aventure de l’innovation et

transformé l’essai en coup de maître. De

nouvelles femmes sont venues nous

rejoindre et nous avons décroché la

palme d’or de la féminisation. L’action de

Paul a reçu un accueil chaleureux et la

collecte de fonds pour son école a

battu tous les records. Nous avons

entouré nos jeunes et dynamisé Interact

et Rotaract. En cette année du

centenaire de la Fondation, notre

district rayonne et, par ses dons

généreux, participe activement tant à

l’éradication mondiale de la polio qu’au

développement local ici et ailleurs.

Une autre expérience particulièrement

riche fut celle de travailler avec une

équipe motivée, soudée.  A v i s  a u x

futurs gouverneurs : sans cette équipe,

vous ne pouvez rien. Toutes vos idées,

votre programme, vos initiatives, c’est

a v e c  c e t t e  é q u i p e  q u e  v o u s  l e s

réaliserez. Leur présence à vos côtés

sera précieuse comme elle l’a été pour

moi.

La Conférence de District à Mazan sera

l’occasion pour Paul et moi de remercier

de vive voix tous ceux qui ont répondu

présent pendant cette année et de fêter

ensemble notre réussite. Je vous y

attends nombreux pour finir cette année

de gouvernorat comme elle a commencé

: en beauté !

REJOINDRE

ROTARY D1760

Rejoignez-nous sur la page officielle du

Gouverneur du Rotary District 1760 et

soyez mis au courant  de toutes les

actions menées par le District.

Atlanta, c'est
maintenant !

En savoir +

Agenda
et dates clés

Retrouvez les dates clés
de l'Agenda du District

1760.
En savoir +

Le site Rotary
D1760

Notre site s'enrichit...
En savoir +

Le Trombinoscope
D1760

Découvrez votre District
1760.

En savoir +

Nouveaux
Rotariens

Ils nous ont rejoint !
Les découvrir

Zoom
Clubs

Localisez un Rotary club
dans le monde !

Club Locator

CHERS AMIS,

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS
du District 1760

MAZAN, LE 24 JUIN : ÊTES-VOUS INSCRITS À LA
CONFÉRENCE DE DISTRICT ?

En savoir plus sur la conférence

VICTOR HUGO ET LES DRONES : QUATRE ÉTUDIANTS
REÇOIVENT LE PRIX DE L’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE
DE NOTRE DISTRICT 

Concours Ethique 2017

MERCI AUX CLUBS POUR LES ENFANTS SINISTRÉS DES
HIMALAYAS

Lire l'article

UNE NOUVELLE VIE POUR VOS ANCIENNES LUNETTES
AU LAOS ?

Lire l'article

TAUX DE CHANGE DU ROTARY INTERNATIONAL
Pays de la Zone euro (juin 2017) : EUR 0.91 = USD 1.09890110 

En savoir +
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