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MES CHERS AMIS,

100 ANS DÉJÀ !
La Fondation Rotary, dois-je encore
vous la présenter ? le bras caritatif de
notre mouvement dans la monde, l’ONG
qui a obtenu 4 étoiles Charity navigator
et le A+ des principaux instituts de
classement des organismes qui
vérifient la sincérité des résultats
publiés. Elle est ce qui distingue le
Rotary international de tous les autres.
Entre ses initiatives, comme la
campagne PolioPlus, ou les centres pour
la paix, ses axes stratégiques qui
organisent nos actions, et sa longévité
ainsi que sa notoriété, elle mérite bien
que la célébration du centenaire soit
exceptionnelle.
La Fondation Rotary

SAVE THE DATE
Dans cette perspective, j’ai choisi
l’axe stratégique du développement
économique local, car je sais que
vous avez à cœur de faire rayonner
notre région autant que de «servir
l’humanité» et

les Trophées de

l’Innovation d u R o t a r y e n s e r o n t
l’occasion. Envoyez les dossiers de
candidatures, trouvez des sponsors
pour les prix et venez nous rejoindre
pour la prestigieuse cérémonie de
remise des prix le 17 mars 2017
dans l’amphithéâtre Portalis de la
Faculté de droit et de science
politique, 29 avenue Robert
Schuman à Aix-en-Provence.
Nous avons déjà recueilli plus de 85
dossiers, et le jury, désormais
constitué, va les examiner. Du
travail pour ses membres et pour
vous des surprises !

CONVENTION D'ATLANTA
Du 10 au 14 juin 2017, la Convention
d’Atlanta, convention du centenaire
vous donnera l’opportunité de partager
un beau voyage avec des amis venus de
tout le district et du monde entier vous y
vivrez des moments d’exception :
célébration, festivités, rencontres
internationales. Inscrivez-vous !

À VOTRE BON COEUR...
Et surtout, pensez à faire un don à la
Fondation, si humble soit-il : la
Fondation tire sa force et sa vitalité de
nos dons. Mais cet argent n’est pas
perdu, il nous revient sous la forme de
subventions au bout de trois ans, ou
bien, si vous abondez le fonds PolioPlus,
la fondation Bill et Melinda Gates s’est
engagée à tripler la mise pour « en finir
avec la polio ». Faire un don
Chers amis, à bientôt dans vos clubs où
les échanges et les moments de
partage sont pour moi source de joie et
d’inspiration.

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

ESPOIR EN TÊTE
Cette année encore, les rotariens aideront la recherche sur le cerveau.
En mars 2017, nous irons tous au cinéma, pour voir en avant-première le nouveau Disney,
La Belle et la Bête. Deux dates proposées : le samedi 18 ou mardi 21 mars.
* selon les accords avec les cinémas

UN ÉCHANGE NEW GENERATION !
Pour la première fois dans notre district, nous allons recevoir en février 2017, et
durant 8 semaines une jeune américaine de 26 ans AMY LYNN POPE qui nous vient
de Phoenix (Arizona).
Cet échange représente une étape de plus pour un pôle jeunesse particulièrement
dynamique !
A découvrir sur le site du Centre Rotarien de la jeunesse (CRJ)
Échanges de jeunes : nouvelle génération

LA REVUE DU DISTRICT 1760
Le numéro 42, 2016-2017 est sorti. Découvrez ici sa version numérique !
Elle est arrivée dans votre boite aux lettres, si ce n’est pas le cas, signalez-le au
secrétaire du district f.couffy@free.fr

L’UNIVERSITÉ D’AUTOMNE
De nombreux clubs du district avaient répondu à l’invitation et ont envoyé des
membres se former dans les ateliers proposés pour l’occasion :
- Dynamique des clubs au service de l’effectif animé par Philippe Jean
- Tout savoir sur le community management par Aurélia Andreoli, Jean-Christophe
Sola et Xavier Van Nuvel
- La Fondation et les subventions, animé par Yves Kerkhove.
L’occasion de découvrir, dans une ambiance d’amitié rotarienne, vers où va notre
mouvement, comment il s’adapte à son époque.
Retrouvez les grands thèmes de la journée.

LA REMISE DE CHARTE AU CLUB ROTARACT D’AUBAGNE
Un grand bravo aux rotariens du RC d’Aubagne qui parrainent à nouveau un club
Rotaract après avoir intégré dans leur club la plupart de leurs anciens
Rotaractiens. Ils avaient su les préparer à devenir de vrais Rotariens et leur ont
donné rapidement des responsabilités.
Mais voilà qu’il récidive ce grand club, le voilà parrain d’un nouveau Rotaract
composé de sept jeunes gens et jeunes filles, et ce fut une joie pour le gouverneur
Kathy Maisonneuve de leur remettre la charte lundi 24 octobre, à Aubagne,
d’épingler chacun d’entre eux avec les insignes du Rotaract et du centenaire. « Un
exemple à suivre, sans modération » a déclaré notre gouverneur et bon vent à ce
jeune club déjà très prometteur.

SHELTERBOX A TOUJOURS BESOIN DE NOUS !
Les dégâts considérables causés par le cyclone Matthew en Haïti a permis de
vérifier encore la réactivité de Shelterbox à qui est associé pour le financement le
Rotary International.
Le DG du district 7020 (Haïti, Jamaïque…) le Dr. Robert Léger adresse ce message :
« Je remercie les Rotariens français pour leur support concernant les dégâts causés par
le cyclone Matthew. En effet, Shelterbox qui est une organisation extraordinaire a été
parmi les premiers à être présent sur le terrain. Leur support pour la phase I qui est
l'assistance immédiate en offrant aux familles affectées un toit provisoire des outils et
des ustensiles de secours est considérable. Maintenant les Rotariens locaux ainsi que le
bureau de la Protection Civile font de leur mieux pour aider les familles à recouvrir leur
maison afin qu'il retourne chez eux au plus vite ».
En savoir +
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TAUX DE CHANGE DU ROTARY INTERNATIONAL
Pays de la Zone euro (novembre 2016) : EUR 0.90 = USD 1.11111111
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