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LA LETTRE ROTARIENNE 
du District 175  0 

Bourgogne-Champagne 

Août 2022 
Une Année Ensemble pour Imaginer le Rotary 

Mois de l’Effectif 
 
Ohé, ohé, y a quelqu’un ? 
 

Chers Amis Rotariens, 

Depuis 10 ans, nos effectifs diminuent et même si au sein de nos 
RotaryClubs, l’ambiance est souvent bonne, notre Devoir, j’ose dire prioritaire, 
reste de toujours rechercher des femmes et des hommes de bonne volonté 
prêts à nous rejoindre. 

La Fin d’Année de notre Past-Gouverneur, François PROT, s’est 
malheureusement terminé avec la fermeture du RotaryClub Pouilly-
Sombernon-Arnay qui, pourtant, avait été créé en 1987 et si l’on ne tient pas 
compte des effectifs des Clubs Rotaracts, nous sommes passés au-dessous de la 
barre fatidique des 1200, à fin Juillet, nous étions à 1 188.   

Bien évidemment, les causes sont nombreuses, et loin de moi, l’idée 
d’accuser qui que ce soit, mais parce que nous sommes TOUS concernés, ceci 
doit TOUS nous interpeller et, TOUS, nous devons tout faire pour réagir. 

Il n’y a pas de solution miracle, mais nous devons prendre conscience 
que c’est l’affaire de TOUS et non pas simplement du Responsable du 
Recrutement. 
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Et déjà, nous devons nous demander si toutes les catégories socio-
professionnelles de notre ville sont bien représentées au sein de notre 
RotaryClub. 

Ensuite, je réitère ma proposition : 

Organisez des Conférences Externes ouvertes à une population qui, 
potentiellement, pourraient nous rejoindre, sur des sujets divers autres que 
ceux qui tournent autour du Rotary. 

Celles-ci pourront se terminer par un apéritif amical et Rotarien pour 
lequel je viendrai avec plaisir et le District offrira le Champagne ! 

J’ai bien conscience que ceci ne suffit pas, mais cela nous permet de nous 
faire connaître autrement qu’au travers de nos Actions (locales). 

De la discussion nait la Lumière ! 

1. Actualité District-RotaryClubs  
Ce thème essentiel à notre fonctionnement sera abordé à la Journée du 

10 Septembre avec la Présentation des différents outils disponibles. 

Notre Séminaire du Samedi 10 Septembre            
à la Foire de Chalons en Champagne  

Les inscriptions arrivent, et comme les RotaryClubs tournent au ralenti 
durant la période estivale nous avons décidé de repousser la date limite 
d’inscription jusqu’au  

MERCREDI 07 SEPTEMBRE 

Je vous rappelle l’importance de ce genre de Journée, ca r même si elles 
vous paraissent répétitives, il faut comprendre qu’elles sont la Vie du District ! 

 

2. Actualité des Actions communes en France 

Je reviens sur cette journée du  Samedi 17 Septembre, car, 
du 11 au 17 Septembre, c’est la Semaine d'Actions Conjointes pour les Clubs 
Rotary, Kiwanis, Lions et Optimist. 
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Cette Journée CleanUp Day d’Action Mondiale pour 
nettoyer notre Planète, tombe à point pour concrétiser ce 
rapprochement entre les différents Clubs Service.   

Cette année, j’ai pris la décision de commander 500 
Dossards en non-tissé pour le District 1750, ainsi nous avons 
la possibilité de signaler notre engagement, tant pour les 
RotaryClubs que pour les Rotaracts.  

Ainsi chaque RotaryClub et chaque Rotaract aura d’en faire la demande. 

Nous vous préviendrons dès réception.  

 

3. Les Nouvelles du Rotary International 
Comme je vous l’ai déjà présenté, nous avons eu cette année le plaisir 

d’avoir la première femme, Jennifer JONES, membre du RotaryClub de 
Windsor-Roseland dans l’Ontario au Canada, qui a accédé à la Présidence du 
Rotary International. 

Et, si pour l’année prochaine, pour succéder à 
Jennifer JONES, ce sera un écossais qui nous vient du 
RotaryClub de South Queensferry en la personne du 
Rotarien, R. Gordon R. McInally, donc Président 
Élu. 

Gordon McInally a rejoint le Rotary en 1984 à l’âge 
de 26 ans. Membre du Rotary club de South Queensferry, 
il a occupé les postes de président et de vice-président du 
Rotary International en Grande-Bretagne et en Irlande 
(RIBI). Il a également servi le Rotary en tant 
qu’administrateur et membre de plusieurs commissions, notamment comme 
conseiller de la commission de la convention 2022 à Houston et président de la 
commission de vérification des opérations. 

Gordon McInally est impatient de travailler avec les membres pour bâtir 
de nouveaux Rotary clubs. « Ma vision est celle d’un Rotary qui existe partout 
sous une forme qui convient à toutes celles et tous ceux qui ont envie de nous 
rejoindre et de nous aider à faire le bien dans le monde », déclare-t-il. 

Pour l’année 2024/2025, ce sera à nouveau une femme qui sera 
Présidente du Rotary International, je vous présente donc :   
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Stephanie A. Urchick qui a été désignée pour servir en tant que 
Présidente du Rotary International en 2024/2025 

Stephanie A. Urchick, membre du Rotary club 
of McMurray en Pennsylvanie, a été choisie par la 
commission de nomination du président 2024/2025 
du Rotary International, ce qui fera d’elle la 
deuxième femme à occuper ce poste. Elle sera 
officiellement déclarée présidente nommée le 15 
septembre si aucune candidature en opposition a été 
suggérée. 

Membre du Rotary depuis 1991, Stephanie 
Urchick s’est rendue au Vietnam pour participer à la 
construction d’une école primaire et en République 
dominicaine pour installer des filtres à eau. Étudiante 
de plusieurs langues slaves, elle a encadré de 
nouveaux Rotariens en Ukraine et a coordonné une action financée par une 
subvention de la Fondation Rotary en Pologne. 

Selon Stephanie Urchick, il est crucial de donner la priorité à la 
régionalisation. 

« Parce que le Rotary est présent dans plus de 200 pays et territoires, il 
est vital de reconnaître que l’organisation a le potentiel de devenir plus 
efficace en assimilant et en tenant compte des différences régionales qui 
affectent la manière dont les Rotariens travaillent pour monter des actions, 
promouvoir l’intégrité ou faire progresser l’entente mutuelle, la bonne 
volonté et la paix dans le monde », ajoute-t-elle. 

 « Imaginons le Rotary » 
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4. Vie du District 
La Vie ensemble passe souvent par les Bons Moments, mais aussi 

inévitablement par des épreuves difficiles. 

Et, nous venons d’apprendre qu’après avoir perdu en Juin, Jean-Louis LE 
NUÉ, Membre et ancien Past-Gouverneur, le RotaryClub d’Epernay était à 
nouveau touché par le décès à l’âge de 93 ans, d’un de ses éminents membres 
en la personne de notre Ami Rotarien Christian DE BILLY, ancien dirigeant du 
Champagne Pol Roger, figure réputée et reconnue du monde du Champagne.  

 
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 ! 
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