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EDITO
Chers amis rotariens
IL est de tradition au mois d’Août d’évoquer la question des effectifs
même si nombre d’entre vous connaissent en ce mois particulier
d’autres priorités.
Je ne peux cependant taire que nos effectifs sont en baisse et qu’il
nous faudra bien toute cette année pour, tous ensemble, relever avec
succès le défi de la croissance et pour que chaque club atteigne
l’objectif final d’un bilan net de 5 rotariens supplémentaires au 30
juin 2019.
Pour ce faire nous disposons de plusieurs leviers :
- Le district reçoit du Rotary International des candidatures
spontanées de personnes qui souhaitent nous rejoindre. Mettons
tout en œuvre pour intégrer ces nouvelles recrues, accueillons
les dans nos clubs.
- Nous devons nous rapprocher de nos clubs ROTARACT et
INTERACT existants et le cas échéant veiller à la création de
nouveaux clubs ROTARACT et INTERACT puis trouver les
meilleures voies possibles pour que ces jeunes intègrent ensuite
l’un de nos clubs
Depuis cette année, un responsable « création de club et effectifs » a
été nommé et ce pour une durée de 3 ans. Il s’agit de Frédéric Lainé,
notre Past Gouverneur. Il est du devoir de chacun d’entre nous de le
soutenir et de l’accompagner dans ses nouvelles fonctions, afin que ses
investigations et actions soient couronnées de succès.

BIENVENUE
A Michel Courtois, intronisé
dans le Club de PuisayeForterre le 06 juillet dernier
lors de la Passation de Pouvoir.
Bravo à son Parrain Jacques
Dechenaud et
au Club de
Puisaye- Forterre.

HAMBOURG
Alors, inscrits (es) ?
NON ?
Il n’est pas trop tard !!!!
TOUS A HAMBOURG
Convention Internationale 2019
Hambourg en Allemagne
du 01 au 05 juin.
Pour cela il suffit de se rendre
sur un des sites :
riconvention.org/fr/hambourg
ou sur My Rotary

Enfin, manifestation sensible de l’importance que votre Gouverneur
attache à la question des effectifs, lors de chacune de mes visites dans
les clubs de notre District (et je visiterai bien entendu chacun d’entre
eux) je souhaite assister à l’intronisation de nouveaux rotariens.
Au-delà d’un repos estival bien mérité, je vous souhaite une très belle
année rotarienne riche d’échanges amicaux et fraternels, riche de
services rendus tout autour de vous, riche enfin de la rencontre avec de
nombreux nouveaux rotariens.

VACANCES

SEMINAIRE DE
FORMATION
FONDATION ET
EFFECTIFS

J’espère que tout se passe bien pour vous tous, que ces vacances se
déroulent comme vous le souhaitez et que vous commencez à voir se
pointer L’INSPIRATION de cette merveilleuse année Rotarienne qui
vient de s’engager.
Michèle, mon équipe rapprochée, ainsi que tout le Comité du District
1750, se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne fin de
vacances.

Le Séminaire de Formation
Fondation
et
Effectifs
se
déroulera le 22 septembre
prochain à Chalon sur Saône.
Nous comptons sur
votre
présence nombreuse.

Plus que jamais « Soyons l’inspiration », pour cela aussi, je compte sur
vous tous.

