
TOUS A HAMBOURG 
 

Convention Internationale 2019 
Hambourg en Allemagne du 01 
au 05 juin. 
Le District est en cours d’étude 
sur la possibilité de continuer le 
voyage, avec une visite de 
Hambourg jusqu’au 09 juin 
2019, pour ceux qui le souhaite. 
Nous serons en mesure de vous 
éclairer un peu plus sur ce 
projet très rapidement. 
Dans l’immédiat il est 
nécessaire que vous vous 
inscriviez à la Conférence 
Internationale. 
Pour vous inscrire il suffit de se 
rendre sur un des sites : 
 riconvention.org/fr/hambourg 
 ou My Rotary 
 

Je compte sur vous. 
 

 

BIENVENUE 
 

Le mois de septembre a été un 
mois très fort en Intronisations 
et je vous laisse découvrir nos 
nouveaux amis sur le verso de 
cette Newsletter. 
Je tiens vraiment à vous 
féliciter. 
Surtout ne relâcher pas cet élan 
magnifique dans le recrutement 
pour nos clubs. 
 

Vous êtes l’inspiration, 
continués 

 
Je compte sur vous 

   
 
 
 

 

La Lettre du Gouverneur - Octobre 2018 

EDITO 

 
 

Chers amis rotariens 
 
 

Quoi de plus naturel, après s’être intéressé à l’alphabétisation, que 
d’aborder le sujet du 

développement économique et local. 
 

C’est un volet qui s’impose naturellement à nous, Rotariennes et 
Rotariens, dont le réseau de professionnels doit permettre de 
développer des actions au service de tous. 
La Fondation Rotary dédie chaque année plusieurs millions de dollars au 
développement économique et local et à la lutte contre la pauvreté. 
Les actions correspondantes constituent le cœur même de notre 
activité et elles commencent bien sûr par l’aide en direction des jeunes 
afin de modifier durablement l’avenir économique d’une contrée ou 
d’un pays. 
En France, chaque année, 150 000 jeunes sortent de notre système 
éducatif sans le moindre diplôme et sans les qualifications nécessaires 
pour pouvoir imaginer construire un avenir professionnel en toute 
autonomie. De plus une méconnaissance de l’évolution des métiers, 
méconnaissance souvent associée à une mauvaise orientation, plonge 
ces jeunes dans une forme de refus face à un avenir professionnel 
incertain. Notre réseau de professionnels doit alors pouvoir 
accompagner ces jeunes certes en échec scolaire mais prêts à relever 
les manches pour s’en sortir. 
Plusieurs Clubs de notre district soutiennent et aident à la formation 
des jeunes en finançant des participations à différents Ryla. D’autres 
soutiennent des jeunes méritants mais dont les difficultés financières 
sont allégées grâce à un soutien financier.  
C’est déjà bien, mais je vous invite avec insistance à aller plus loin ; et 
puisque d’aucuns parlent d’apprentissage renforcé, d’écoles de la 
2eme chance, d’aide aux décrocheurs, n’hésitez pas à vous mettre en 
contact et au service des organismes qui essaient de trouver des 
solutions pour ces jeunes qui si souvent n’attendent qu’un vrai coup de 
pouce pour retrouver un sens à leur vie et parvenir à s’imaginer un 
avenir professionnel. 
Voilà comment nous Rotariens, professionnels reconnus pour nos 
compétences, devons-nous mettre au service des jeunes pour les aider, 
les soutenir dans leur recherche d’emploi, voire pour certains dans la 
création d’une activité, mieux d’une entreprise. 
Aussi si nous voulons « être l’inspiration » autour de nous, donnons-
nous-en les moyens et, pour ce faire, je vous invite à mettre en place 
et animer des actions concrètes au service du développement 
économique et local. 
 
Plus que jamais « Soyons l’inspiration », pour cela aussi, je compte 
sur vous tous. 

 



BIENVENUE 

 

A Louis-Etienne ROY, intronisée dans le Club de Dijon Gevrey Chambertin le 05 septembre dernier. 
Bravo à son Parrain John SARGEANT et au Club de Dijon Gevrey Chambertin. 
 

A Marc-Antoine FERNET, intronisé dans le Club de Dijon Bourgogne le 17 septembre dernier.  
Bravo à son Parrain Rémi Cartier et au Club de Dijon Bourgogne. 

 
A Isabelle AUZIERE, intronisée dans le Club de Dijon Bourgogne le 17 septembre dernier. 
Bravo à son Parrain Patrick Goudot et au Club de Dijon Bourgogne. 

 
 
A Laurent RIVARD, intronisé dans le Club de SENS le 18 septembre dernier. 
Bravo à ses Parrains Jean Desfougères et Jean Cousin et au Club de Sens. 
 

A Pierre BOLZE, intronisé dans le Club de Beaune le 20 septembre dernier. 
Bravo à ses Parrain Alain Challan Belval et Claude Carlier et au Club de Beaune. 

 
A Jean-Pierre OLLIVAUD, intronisé dans le Club de Puisate-Forterre le 21 septembre dernier. 
Bravo à son Parrain Jean-Pierre Gerardin et au Club de Puisaye-Forterre. 
 

A Pascal CANIVET, intronisé dans le Club de Bar sur Seine 5 Vallées le 21 septembre dernier. 
Bravo à son Parrain Raymond Meriateau et au Club de Bar sur Seine 5 Vallées. 

 
A Emmanuelle FOUQUE DE LANVERSIN, intronisée dans le Club de Macon le 24 septembre dernier. 
Bravo à sa Marraine Martine Marquet-Vinatier et au Club de Macon. 

 
A Annie-Caroline PRUNEVIEILLE, intronisée dans le Club de Macon le 24 septembre dernier. 
Bravo à sa Marraine Françoise Gras et au Club de Macon. 

 
A Jean-Louis DELYS, intronisé dans le Club de Macon le 24 septembre dernier. 
Bravo à sa Marraine Christine Aguillaume et au Club de Macon. 

 
A  Richard RAFFIN DE RIEU, intronisé dans le Club de Macon le 24 septembre dernier. 
Bravo à son Parrain Yves-Marie Vasseur et au Club de Macon. 
 

A Eric CORRET, intronisé dans le Club de Dijon Téméraire le 25 septembre dernier. 
Bravo à son Parrain Marc Prieur et au Club de Dijon Téméraire. 

 
A François GUYOT, intronisé dans le Club de Dijon Téméraire le 25 septembre dernier. 
Bravo à ses Parrains Yves Bourgeot et Robert Williams et eu Club de Dijon Téméraire.  

 
(en vert, en Présence du Gouverneur) 
 
 

 

 

VISITES DE CLUBS DU MOIS  
 

. 05 octobre Club de Dijon Côte d’Or 

. 08 octobre Club d’Epernay 

. 11 octobre Club de Louhans-Bresse Bourguignonne 

. 15 octobre Club de Reims 

. 16 octobre Club de Reims Champagne 

. 17 octobre Club de Reims Grand Jeu 

. 18 octobre Club de Reims Clotilde 

. 22 octobre Club de Sainte Menehould 

. 23 octobre Club de Châlons en Champagne 

. 24 octobre Club de Reims Saint Rémi 

. 25 octobre Club de Montbard-Saumur-Alésia 

. 29 octobre Club de Vitry le François 

. 30 octobre Club de Romilly sur Seine (Comité) 

. 30 octobre Club de Sézanne (Comité) 


