ROTARY Chalon Bourgogne - Niepce
Quelques réflexions pour commencer
la nouvelle année rotarienne 2015 - 2016
dîner de passation du vendredi 3 juillet 2015

Monsieur l’ADG, mon cher Eric,
Madame la Présidente du Club St Vincent, ma chère Régine,
Madame la Présidente du Club des Inner Wheel, ma chère Marie Jeanne,
et vous tous, mes chers amis rotariens / rotariennes et conjoints de rotariens,

20 ans de Rotary, 4 clubs,

et président pour la 1ère fois,

jusqu’à présent, ce n’était jamais mon tour, je partais du club avant,
Mais ici, c’est Chalon !
à peine deux ans de présence et déjà président, alors, un grand merci pour votre
confiance, et un grand merci à Michel et François, mes deux « Past » pour mon
éducation !
En effet, Chalon-Bourgogne-Niepce, quel club ! quelle histoire ! quelle ambiance !
L’esprit de la fusion a apporté un 2ème souffle, le rassemblement, une nouvelle énergie
pour les actions, une nouvelle dynamique de recrutement, ça bouscule parfois un peu
les habitudes mais, c’est le souffle de la vie qui nous anime et qui doit continuer à nous
porter ! ne nous renfermons pas sur nous-mêmes sur nos habitudes, ce n’est pas ça
l’esprit du rotary et si nous avions un doute, méditons la citation présidentielle du
Président international Ravi RAVINDRAN :
« faire don de soi au monde »
belle devise, très rotarienne, - faire don de soi / au monde ; très chrétienne aussi.
Commençons par mettre cette devise en œuvre au sein de notre club, avec nos clubs
voisins, donnons-nous aux autres, ne fermons pas notre cœur, avant d’aller au monde
commençons modestement par notre monde et le monde qui nous entoure,
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Pour soutenir sa devise, le Président international a défini les axes stratégiques du RI
2015-2016 et fixé un calendrier d’actions :
 Septembre :

Alphabétisation et éducation de base

 Octobre :

Développement économique et sociale

 Décembre :

Prévention et traitement des maladies

 Janvier 2016 :

Action professionnelle

 Février :

Paix et prévention/résolution des conflits

 Mars :

Eau et assainissement

 Avril :

Santé de la mère et de l’enfant

 Mai :

Action jeunesse

Ce calendrier ne correspond pas au calendrier habituel de nos actions, mais nos
actions s’inscrivent largement dans les thèmes définis pour la prochaine année.
Alors quelques mots pour vous présenter les grandes lignes de notre programme pour
la nouvelle année rotarienne sur lequel le nouveau bureau a travaillé depuis plusieurs
mois :


la tradition :
les Virades de l’Espoir – la collecte alimentaire – les Illuminations de Noël



la tradition revisitée :
Octobre Rose – Soirée Dominique PASSERAT – le prix du travail manuel



redécouvrir Chalon :
une visite découverte par mois et des thèmes de conférence sur Chalon



agir localement :
la Bourse JFF



recruter de nouveaux amis



quelques surprises – chut !



et un point d’orgue, Les 70 ans du Club ! un événement, une cause



ça commence par le programme de l’été, le Mont Rome et les diners d’été
décentralisés dont Stéphane parlera tout à l’heure.

D’autre part, avec le Club de St Vincent, nous avons souhaité renforcer nos liens :


Présenter les programmes de l’autre club lors de diners,



Inviter les présidents aux actions d’envergure et passation,



Mettre en place des actions en interclub, ex don du sang



Organiser des sorties en interclub ex Salon de l’auto à Genève,

Et nous souhaitons également renforcer nos relations avec Louans, nous organiserons
une réunion commune des 2 clubs à Louhan puis à Chalon.
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Joie - bonne humeur – altruisme ET rigueur.
La vie de Club et la vie d’un club dans une organisation internationale nécessite de
respecter les règles de vie convenue.
En particulier, nous aurons ainsi à cœur de clarifier certaines règles de fonctionnement
du club et nous continuerons à faire des progrès pour la réservation des repas… mais
nous aurons tout le temps de parler de ça dans les semaines à venir

Pour faire tout ça, un président ne saurait suffire, il lui faut une Dream-Team


Le Comité 2015-2016 :
o Président Elu :

Roger LOMBARD

o Past Président :

François PROT

o Past Past Président : Michel DURAND



o Secrétaire :

Xavier BELISSENT

o S. Adjoint :

Clarisse GACON-CARTIER

o Trésorier :

Anne-Michèle DONNET

o T. Adjoint :

Patrice DI ILIO

o Protocole :

Stéphane DUPLESSIS

o P. Adjoint :

Fabienne PARIS

Les commissions officielles :
o Fondation :

Roger LOMBARD

o Effectifs :

Hugues De La SELLE

o Jeunes (Ryla) :

Michel DURAND +

o Formation :

Michel AZY et Claude BOULIER

o Action internationale / clubs contact : Hubert BLONDEAU + Roger
LOMBARD
o Relations Publ. :

Michel DURAND

o Web Master :

Alain NODET

o Web Master Adj. : Patrice DI ILIO
 Et Laurence sur qui je sais que je peux compter ; ensemble nous avons déjà
mené bien des projets et quelques-uns pas faciles.
Pour lancer cette nouvelle année, nous voici à l’Amaryllis pour la 2ème fois,
merci Cédric pour son accueil, nous avions prévu Le Conservatoire dans le cadre de la
redécouverte des trésors de Chalon mais quelques contraintes administratives et
techniques de dernière minute nous ont obligé de nous réfugier dans cet endroit
merveilleux.
« Faire don de soi au monde »
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