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CHERS AMIS,

L’année 2017 qui s’ouvre à nous après
la trêve joyeuse des fêtes de fin d’année,
verra la célébration du centenaire de
notre Fondation q u i b r i l l e p a r s o n
éthique, la transparence de son
fonctionnement et par son rayonnement
mondial.
Cette réussite et cette pérennité du
Rotary et de sa Fondation, nous les
devons à ces professionnels déterminés
et généreux que sont les rotariens du
monde entier. « Les entreprises qui
réussissent sont celles qui ont une âme
» a-t-on pu dire, et c’est ce que je crois.

Dans notre district,

le pôle

professionnel multiplie les actions en
direction des étudiants, des lycéens et
collégiens grâce à des conventions
signées avec le rectorat et les
universités, des parrainages d’étudiants,
forum des métiers, simulations
d’entretien d’embauche, conférences…
Et les clubs ne manquent pas
d’imagination pour accompagner les
créateurs d’entreprises, collaborer avec
Pôle emploi, les plates-formes
d’initiatives locales, etc.
Nous participerons au Prix de l’éthique
professionnelle qui honore plus que
tout autre nos valeurs, les approfondit
et leur apporte une vigueur nouvelle
grâce à la réflexion de brillants
étudiants, nos entrepreneurs et
ambassadeurs de demain.

Pour ma part, j’ai tenu à célébrer le
centenaire en suivant l’axe stratégique
du développement économique local,
avec les Trophées de l’Innovation et j’ai
constaté avec bonheur que les clubs ont
joué massivement le jeu : 116 dossiers
reçus qui, maintenant sont entre les
mains du jury. Rendez-vous le 17 mars
pour honorer les entreprises innovantes
de notre district et remettre les sept
Trophées aux vainqueurs. Une belle fête
en perspective pour faire connaître,
aimer et rejoindre le Rotary.

Autant vous dire que je suis

un

gouverneur comblé, mais cette joie
sereine, c’est à vous que je la dois, à
votre bienveillance, à votre générosité, à
tout ce que vous inventez pour faire le
bien.
Paul se joint à moi pour vous souhaiter
le meilleur, ainsi qu’à vos familles de
cœur et d’amitié, et surtout la paix qui
doit habiter le cœur et l’esprit de ceux
qui veulent l’imposer dans le monde.
Je sais que cette année encore,
ensemble nous ferons l’impossible,
mais n’est-ce pas ce qui nous rend
heureux ?

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.

REJOINDRE

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS
du District 1760

LES TROPHÉES DE L’INNOVATION : 116 DOSSIERS POUR
SEPT TROPHÉES !
116 dossiers, découvrez les sur les camemberts !
Save the date consécration des 7 lauréats vendredi 17 mars 2017, de 17 h à 21 h, dans
l’amphithéâtre Portalis de la faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille
Université.
Le jury est déjà au travail : leur méthode.

PRIX DE L’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE
Parce que les étudiants d'aujourd'hui sont les décideurs de demain, parce que les
valeurs éthiques sont au fondement même de l’engagement rotarien… nous soutenons
le prix éthique professionnelle
A qui s’adresse ce prix ?

LES SUBVENTIONS, LA FONDATION
Il n’a jamais été aussi facile de demander une subvention !
En savoir +

CONSEIL DE LÉGISLATION DU ROTARY INTERNATIONAL
Des nouvelles du COL - Conseil de législation du RI - par Pierre-Henri COMBE, délégué
au COL 2016 du D176.
En savoir +

LE RYLA
Le RYLA (Youth Leadership Awards) organisateur : RC Aix le Tholonet
le thème du développement personnel à travers le prisme de l’Art et de la culture
Cherchez vos candidats : 20 au 23 avril 2017 à la Baumes lès Aix
En savoir +

Convention
d'Atlanta

L'agenda
du Gouverneur

Le site Rotary
D1760

Célébrons ensemble les

Kathy Maisonneuve est

Le site a fait peau neuve,

100 ans de la fondation.

sur les routes…

découvrez le !

Site de la Convention

En savoir +

En savoir +

Le Trombinoscope
D1760

Les dates
clés

Zoom
Clubs

Découvrez votre District

Retrouvez les dates clés

Localisez un Rotary club

1760.

de l'Agenda du District

En savoir +

1760.

dans le monde !
Club Locator

Pré-voyage

En savoir +

TAUX DE CHANGE DU ROTARY INTERNATIONAL
Pays de la Zone euro (janvier 2016) : EUR 0.95 = USD 1.05263158
En savoir +
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