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Fiche Commission

Ambitions Jeunes

Vocation et objectifs
L’action « Ambitions Jeunes » prend naissance en octobre 2021 et résulte
du regroupement des commissions « Bourses Jean-François FORESTIER » et
« Concert Dominique PASSERAT ».
Dédiée à la jeunesse, cette action décerne chaque année :
- Une bourse d'étude « Jean-François FORESTIER », à un jeune bachelier
du Grand Chalon, de 1 500€ par an pendant 3 ans.
A partir de mi-octobre, les proviseurs des lycées sont sollicités pour
proposer un ou des candidat(s). Ces jeunes sont auditionnés par les
membres de la commission sur des critères de sérieux, travail et mérite,
et pour lesquels la situation familiale ne permet pas le financement des
études supérieures envisagées.
Chaque boursier a un parrain qui l’accompagne pendant ces trois
années pour contrôler le bon suivi de sa scolarité et l’utilisation des
sommes octroyées.
- Deux prix « Dominique Passerat » de 1000 €, à des jeunes du
conservatoire, un musicien et un technicien du son.
Moyens d'action et financement



Une manifestation annuelle est organisée. (Concert, exposition ou autres
événements).
Les instances du DISTRICT 1750 qui gèrent la « FONDATION ROTARY ».

Membres Participants



Xavier Bélissent et Patrick Denay – Co responsables de l’action,
Clarisse Gacon, Catherine Gillon, Sophie Guittard, Ghislaine Nugues,
Chantal Prot, Pierre-Yves Comes, Jean-Paul Dailloux, Charly Durand,
Daniel Hager, François Prot, Michel Vieillard.

Acteurs extérieurs
Les proviseurs des lycées de Grand Chalon, publics comme privés,
d'enseignement général comme professionnel.
Le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon en la
personne de Monsieur Stéphane WARNET, Sous-Directeur.
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Les Bourses Rotariennes JFF - « Le mérite récompensé »
Vocation et objectifs
Initiées par le Docteur Jean-François FORESTIER, les bourses rotariennes « Le
mérite récompensé » ont pour objectif d’accompagner des lycéens de la
région Chalonnaise pendant les trois premières années de leurs études
supérieures.
Le but est d'aider des élèves particulièrement sérieux, travailleurs et méritants,
mais dont la situation familiale ne permet pas le financement des études
envisagées. Nous les accompagnons, les soutenons et leur remettons une
bourse de 1 500€ par an.
Chaque année pendant trois ans, chaque étudiant peut s’appuyer sur le club
Rotary Chalon Bourgogne Niépce qui se substitue à hauteur de cette somme
pour ses frais d’études et est accompagné de conseils avisés de Rotariens
chefs d’entreprise pour son futur devenir.
Chaque boursier se voit attribuer un parrain qui l’accompagne pendant ces
trois années pour contrôler le bon suivi de sa scolarité et l’utilisation des sommes
octroyées.

Prix Dominique Passerat
Vocation et objectifs
C’est Dominique Passerat qui a l’idée d’organiser, avec son ami Daniel
Weissmann violoniste professionnel, un concert dans le but de financer une
action du club.
Il a lieu tous les ans à partir de 2003 et se déroule au théâtre des Copiaux à
Chagny, avec le soutien de la ville, puis à Chalon maintenant au théâtre
Piccolo. Il est prévu de l’organiser au Conservatoire en avril 2023.
Le 11/07/2013, Dominique nous quitte et en mars 2014, Michel Durand,
Président du nouveau club Chalon Bourgogne Niépce, en hommage à
Dominique, décide de créer « Le Prix Dominique Passerat ».
Un PHF fût décerné à Daniel Weissmann pour ses 10 ans de bons et loyaux
services pour cette action.
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