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Seul le prononcé fait foi

Comment as tu vécu cette situation lié au covid ?
Comment t’es tu adapté dans tes fonctions de Gouverneure ?

Avant de te répondre, permet moi de nous rappeler pourquoi nous sommes ici ce matin. Le
Séminaire de formation des présidents élus est un moment fort et solennel pour les rotariens
qui vont prendre des fonctions majeures au sein de leur club à compter du 1er juillet
prochain. Dans le contexte actuel il est d’autant plus courageux que de maintenir ses
engagements auprès de ses membres.

Pour répondre à ta question : comment ai je vécu la situation liée au covid ?
En tant que femme, épouse, mère et grand mère, avec beaucoup d’inquiétude - d’angoisse,
je dois bien l’avouer- car nous ignorions tout de ce virus qui a fait des ravages à travers le
monde. Nous nous sommes tous senti démunis.
Notre Président International Holger Knaack a souhaité mettre son année sous les couleurs
des opportunités.
En tant que Gouverneure,il a fallu s’ adapter à l’évolution de la situation sanitaire et des
dispositions gouvernementales pour trouver de nouvelles opportunités. Je pense que c’est
ce que nous avons fait tout au long de mon gouvernorat. J’ai intégré au sein de mes équipes
des Rotaractiens  pour qu’ils puissent prendre leur place de manière pleine et entière.

Mais finalement la Covid n’a fait que changer la forme de ce que je souhaitais mettre en
place , absolument pas le fond car avec mes équipes, nous avons beaucoup travaillé en
amont pour élaborer un plan stratégique solide et pertinent.
Par exemple, actuellement nous sommes complètement familiarisés avec la visioconférence
et plus spécifiquement ZOOM. L’utilisation de ce nouveau mode de communication était déjà
dans les projets de mon gouvernorat. La Covid n’a fait que précipiter l’utilisation de cet outil
et m’a permis d’adapter mes visites de clubs en mode virtuel! Faute de se voir
physiquement, nous avons, malgré tout, su conserver le lien même si ce n’est pas ce que
nous aurions souhaité.
La Covid ne m’a pas empêché d’apporter des idées novatrices, créatives et d’être
révolutionnaire POUR le District et POUR les clubs. Nous avons pu mettre en place une
newsletter mensuelle que vous connaissez sous le nom du Mag. Avec mon équipe de
communication, nous lui avons donné un autre rythme, un autre contenu et une autre
direction éditoriale. Nous avons modernisé l’image du Rotary International auprès de la
presse, nous avons mis en place des supports audiovisuels de qualité afin de mieux
valoriser nos axes de travail et nos actions.



Outre les moyens, nous avons donné aux clubs des outils pratiques et simples pour
améliorer leur quotidien et accentuer leur rayonnement. Nous avons accompagné les clubs
pour utiliser les bloc marques et leur permettre d’harmoniser la conception de support de
communication et répondre aux critère de la charte graphique du Rotary International. Nous
avons incité les clubs à créer des outils marketing pour faciliter leur promotion. Je fais
référence à la réalisation d’une brochure de club. Nous avons modernisé le site internet et
proposer de nombreux “Pas à pas” relatif à la conception et personnalisation de visuels.
Bref, autant d'éléments pour asseoir la notoriété des clubs du District et contribuer à
améliorer notre attractivité. Nous avons pu faire connaître l’ensemble de ces outils grâce à la
visioconférence. Le format a changé mais pas le fond !

Néanmoins, la Covid aura perturbé le pôle jeunesse et c’est avec beaucoup de tristesse que
nous n'avons pas pu, cette année encore, assurer les échanges longs pour nos Young
exchanges. Mais là encore, nous avons su rebondir et nous adapter en travaillant à remettre
au goût du jour les camps et les échanges familiaux.
L’action professionnelle est aussi un pôle qui a dû réajuster ses projets et ses actions. Vous
le savez tous j’ai mis au cœur de mon gouvernorat l’action pro et la RSE. Nos projets de
RSE challenges ont dû être reportés à plus tard.
Malheureusement la Covid à mise à mal beaucoup d’entreprises et très tôt nous avons mis
en place la plateforme de solidarité sortie de crise. Une fois encore, nous avons dû nous
adapter aux besoins et aux conséquences des difficultés économiques liées à la pandémie
et à l’arrêt de notre économie. Nous sommes allés plus loin dans notre volonté
d’accompagnement auprès des entreprises et des entrepreneurs en difficulté en nous
rapprochant de l'APESA .
Toujours avec mes équipes, j’ai voulu que cette année nous maintenions le RYLA. Cette
formation au leadership à destination des jeunes est importante et une fois encore nous
nous sommes adaptés aux contraintes. Le format change mais pas la vocation première de
ce séminaire.

Si je devais jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, je pense que j’y verrai 2 mots:
adaptabilité et résilience.
L’adaptabilité est devenue notre qualité première !
La résilience, nous avons su à chaque fois transformer les contraintes en véritables atouts.

Cette année fut aussi difficile que captivante. Les problématiques ont changé au fil des mois,
tout comme les opportunités. Les difficultés rencontrées lors de cette année particulière ont
permis aux personnalités de se révéler et de s’ajuster au monde associatif. Ce précieux
monde associatif, met en situation, un ensemble de personnes qui accomplit un ensemble
de tâches gratuitement, sans y être obligé.
Je me félicite du chemin et du travail accompli. Je suis fière de voir que Guy, notre
gouverneur élu, a su apprécier le sérieux et l’investissement de mon équipe et qu’en
conservant les responsables de pôle, il pérennise ce que nous avons mis en place cette
année 2020-2021.
Mais il me reste encore un peu de travail car mon Gouvernorat ne prendra fin que le 31 juin
d’ici là je souhaite de tout cœur que nous retrouvions une situation normale et que nous
puissions tous nous retrouver !


