LA LETTRE ROTARIENNE
du District 175 0
Bourgogne-Champagne

Juillet 2022

Une Année Ensemble pour Imaginer le Rotary
Chers Amis Rotariens,
Ce mois de Juillet tire à sa fin et pour une Première Lettre qui se voulait
en Vidéo et dès le Premier Jour, reconnaissez que j’ai encore du chemin à
parcourir.
Après ces premières années CoViD et de confinement, durant lesquelles
mes prédécesseurs ont été bien en peine de faire vivre notre District, il est
temps de remettre les choses sont en route.
En premier lieu, j’ai le plaisir de vous présenter mon Equipe de District
2022-2023 pour laquelle vous trouverez la Liste en fin Lettre :

001

2022-07

Page 1

Jennifer JONES « Imagine Rotary »

Une page du Rotary vient de tourner, comme je l’ai présenté au
Séminaire des Présidents, pour la première fois depuis 1905, une femme,
Jennifer JONES, membre du RotaryClub de Windsor-Roseland dans l’Ontario au
Canada, vient d’accéder à la Présidence du Rotary International.
Comme j’aime à le dire, ceci n’est pas une Révolution, mais une
Evolution.
Cette évolution, somme toute naturelle, marque indéniablement un
profond tournant pour le Rotary dont un des axes principaux devient la volonté
de s’ouvrir à la différence, Diversité, Equité, Inclusion sont ses mots d’ordre,
tout en poursuivant l’action de Shekhar Mehta envers l’éducation des Jeunes
Filles.
Ceci ne veut pas dire la mixité dans tous les RotaryClubs, mais cela veut
indéniablement dire que les Femmes y ont leur place !
Personnellement, je suis très heureux que mon année se place sous ce
signe fort, je suis convaincu que le Rotary se doit d’évoluer, la Communication
Interne doit s’améliorer, le District est avant tout Votre Outil, il est à votre
service, il doit être le lien fort entre les RotaryClubs et le Rotary International.
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Claude DESBORDES (du RotaryClub de Rennes), lors de son intervention
au Séminaire des Présidents en Mars dernier, nous a demandé de juste retenir
2 mots, le Lien, justement, et la Rigueur, pour ceux qui me connaissent, savent
que je vais rajouter l’Amitié, pour ne pas dire la Fraternité, si la Rigueur est
indispensable dans nos Actions, la Convivialité doit être présente parmi nous.
Tous, nous devons nous considérer, non pas comme simple adhérent à
notre RotaryClub local, mais bel et bien comme étant engagés au sein du
Rotary International.
Et loin de là, mon intention de minimiser nos Actions locales, je veux
juste souligner que l’on se doit de regarder plus loin, plus haut et que le Rotary
International est la Force qui est en Nous !
Agissons sur le Terrain, mais rêvons les Etoiles !

« Imaginons le Rotary »
Que dire de plus…

Merci, Jennifer !
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Des Actions communes en France
En plus de l’Action en cours pour l’Ukraine, 2 sujets d’actualité :
 Déjà, face à ces incendies gigantesques qui ont touchés le Sud-Ouest,
tous les Districts de France, nous avons décidé de mettre en place une
mobilisation rapide. Ceci nécessite déjà de savoir comment nous
pouvons agir. J’espère pouvoir vous en dire plus prochainement.
 Autre Action, le CleanUp Day, Journée d’Action Mondiale pour
nettoyer notre Planète, laquelle est programmée le
Samedi 17 Septembre. Cette année, nous avons la
possibilité de signaler notre engagement, tant pour
les RotaryClubs que pour les Rotaracts de France, à
l’aide d’un Plastron marqué Rotary dont le coût sera
pris en charge par le District. Simplement, je vais
rapidement envoyer un Bon de Commande à chaque
RotaryClub, afin d’avoir une idée du nombre de plastron nécessaire.
 Reste toutes nos Actions Classiques pour lesquelles notre District
s’était plus ou moins engagé, nous aurons Espoir en Tête en Novembre,
Mon Sang Pour les Autres (MSPLA) début Septembre, mais aussi les
Rosiers MEYLLAND et une action qui a été mise en place par certains
Districts concernant la récupération des Cartouches d’Imprimantes
(uniquement à Jet d’encre).

Notre Séminaire du Samedi 10 Septembre
à la Foire de Chalons en Champagne
Les inscriptions arrivent bientôt, non sans mal, la période estivale n’étant
pas très propice au travail, de plus, si l’idée est séduisante, la mise ne place n’a
pas été facile.
Actuellement, nous avons 2 options, soit un déjeuner sur place à la Foire
dans un ou plusieurs restaurants réservés pour tous (repas prévu à partir de
13h30), soit, cela n‘est pas possible, alors nous nous rabattrons sur un Apéritif
« Déjeunatoire » en la Salle Plénière laquelle est modifiable.
Dès que les choix seront faits, nous vous adresserons les Bulletins
d’inscriptions.
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Relations District-RotaryClubs
Déjà, rien que pouvoir joindre tous les Rotariens du District, ceci est un
sacré parcours du combattant pour le Gouverneur d’un District dont la
structure informatique est quelque peu dépassée avec un site qui fonctionne
au ralenti et des RotaryClubs qui ont chacun le leur sans aucune interconnexion.
Aujourd’hui, nous devons pouvoir nous adresser à vous tous rapidement
et réciproquement.
Avec des messages courts, style Texto, sur vos Portables (le rêve !), mais
à minima, avec des courriels réguliers dont La Lettre Rotarienne Mensuelle.
Il n’est pas question pour le District de vous submerger de messages,
mais de vous tenir informés, et en retour, Chers Secrétaires de nos
RotaryClubs, je souhaite que vous nous fassiez partager vos moments
d’exception. A mon équipe de faire vivre cela, tant vers le Site de notre District
que vers le RotaryMag

Cette Lettre Rotarienne doit être aussi la Vôtre,
Merci de m’aider à la faire vivre par vos envois
concernant vos Actions et la Vie de votre RotaryClub !

Vie du District
La Vie ensemble passe souvent par les Bons Moments, mais aussi
inévitablement par des épreuves difficiles.
Ce mois-ci, deux de nos Amis nous ont quitté :
Jean-Louis Le NUÉ, ancien Bâtonnier et Avocat au Barreau
de Châlons est décédé le Vendredi 03 Juin. Il avait 74 ans.
C’était un homme dévoué et investi au Rotary et qui avait été le
Gouverneur de notre District 2009-2010
Marcel FONTAINE à l’âge de 94 ans et qui fut l'un des membres
fondateurs du RotaryClub Nogent-sur-Seine, c’est Patrick COLINOT, Président,
qui nous a annoncé son décès ce Mardi.
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Comme vous pouvez le voir, il reste ces postes à pouvoir :
A la commission « Communication »
 Un Responsable « Relations Publiques »
 Un Responsable « RotaryMag »
A la commission « Jeunesse »
 Un Responsable « Diversité, Equité, Inclusion »
 Un Responsable « Environnement »
 Un Responsable « Relations Professionnelles »
Pour le poste « Environnement », j’ai demandé à Marie SAUTY, notre
Responsable Déléguée du Rotaract, de nous désigner un candidat Rotaractien.
A cette commission, il reste donc le poste « D.E.I. » et le poste « Relations
Professionnelles » pour lesquels je sollicite des bonnes volontés rotariennes.
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