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ESPRIT D’ÉQUIPE ET

RÉSEAU

S a c h o n s  d e m e u r e r  e n s e m b l e ,

maintenons et renforçons les effectifs

de nos clubs.

Pour cela, nous devons fidéliser nos

membres ; il faut que chacun  ait une

fonct ion dans le  c lub et  se sente

heureux, considéré et respecté pour ce

qu’il fait et ce qu’il est. Le Rotary est

« u n e  é q u i p e » ,  u n e  s t r u c t u r e

d ’ i n t é g r a t i o n  e t  d ’ a m i t i é

particulièrement précieuse dans cette

époque dif f ic i le où les l iens et les

repères se dégradent, où le sens fait

défaut.

Nous sommes des professionnels 

déterminés et compétents. Mettons à

profit notre potentiel professionnel pour

développer nos effectifs. Dans nos

réseaux parlons Rotary aux jeunes, aux

femmes qui  sont  encore t rop peu

nombreuses dans nos clubs, à tous

ceux qui veulent donner de leur temps

et de leur énergie pour un monde

meilleur.

FLEXIBILITÉ ET

INVENTIVITÉ

Il nous faut faire preuve de flexibilité et

d’inventivité dans notre fonctionnement

si nous voulons recruter : le R.I nous y

encourage aujourd’hui  avec les

nouvelles décisions du COL.

Mettons aussi en avant toutes les

actions que mènent les clubs, faisons

savoir tout ce que nous réal isons,

toutes les vies que nous sauvons et les

projets de développement que nous

soutenons dans l’espoir d’apporter une

vie meilleure pour les plus démunis. 

C’est tout cela… le Rotary ! N’est-ce

pas le meilleur argument pour recruter

de nouveaux membres ?

Les outils mis en place par le District

peuvent vous y aider. N’oubliez pas

qu’avec le District et vos ADG, vous

disposez d’une équipe à votre écoute,

p rê te  à  t rava i l l e r  avec  vous  à  la

construction d’un plan de leadership et

d’un plan innovant pour l’avenir de vos

clubs.

JOUONS NOTRE

PARTITION À L'UNISSON

Notre image doit encore être améliorée

pour susciter de nouvelles adhésions.

C ’es t  en  jouan t  no t re  par t i t i on  à

l’unisson que nous progresserons. Si

«aimer c’est regarder ensemble dans la

même direction» comme le dit Saint-

Exupéry, être rotarien aussi. Ainsi,

nous  aff i rmerons nos l iens. Nous

donnerons sens et cohérence à ce que

nous réalisons, à nos projets.

J’ai commencé à visiter les clubs et je

me réjouis de vous rencontrer tous

pour bâtir ensemble le Rotary du 21e

sièc le.  Cont inuons le  t ravai l  dé jà

commencé : c’est ensemble que nous

ferons croître nos effectifs, et que nous

avancerons sur le bon chemin.

Je vous souhaite un bel été, reposant

ou studieux, c’est selon, et je suis

impatiente de vous retrouver, prête à

faire rayonner le Rotary dans nos vies,

afin que tous ensemble, selon le vœu

de notre Président International, nous

nous mett ions a u  s e r v i c e  d e

l’humanité.

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.

Les Trophées de

l'Innovation

Les premiers dossiers de

candidature arrivent, vous

aussi soutenez un

candidat.

En savoir +

Parlons effectif

Une nouvelle

approche…

À chaque mois de l’année

son thème rotarien.

En savoir +

Université

d’automne

Le samedi 22 octobre à

Aix-en-Provence, Hôtel

Aquabella.

En savoir +

Le Trombinoscope

D1760

Découvrez votre District

1760.

En savoir +

Les dates

clés

Retrouvez les dates clés

de l'Agenda du District

1760.

En savoir +

Zoom

Clubs

Localisez un Rotary club

dans le monde !

Club Locator

MES CHERS AMIS,

Ensemble, nous sommes actuellement 1.206.294 rotariennes et rotariens dans le

monde, et plus près de nous, 2 234 rotarien(ne)s dans notre District 1760. Et ces

chiffres sont en progression… Portons haut et fort les couleurs de notre District et de

notre mouvement, soyons fiers d’être rotariens.

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS
du District 1760

90 ANS ET TOUJOURS AUSSI JEUNE !

Si vous voulez savoir ce qui nous vaut d'être 19 clubs dans la cité phocéenne

aujourd'hui, rendez-vous dans le cadre prestigieux du Palais de la Bourse sur la

Canebière le 26 septembre 2016 à 19H30 pour le gala des 90 ans du Club de Marseille,

soirée placée sous la présidence de notre Gouverneur. Sauvez la date ! En savoir +

TAUX DE CHANGE DU ROTARY INTERNATIONAL

Pays de la Zone euro (août 2016) : EUR 0.90 = USD 1.11111111

En savoir +
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