
Les EFFECTIFS du DISTRICT 
 

Mes chers Amis, 
 
Je ne saurais jamais assez-vous 
féliciter pour le travail 
accompli au sein de vos clubs 
afin de recruter de nouveaux 
membres et procéder à de 
nouvelles intronisations.  
Depuis le début ce cette année 
rotarienne 2018-2019, vous 
avez intronisés : 
. 1 membre en juillet 
. 2 membres en août 
. 13 membres en septembre 
. 4 membres en octobre 
. 15 membres en novembre 
Beaucoup de ces nouveaux 
membres ont été intronisés lors 
de mes visites de clubs, actes 
rotariens que j’appelais de mes 
vœux dès mon élection. 
Un grand Merci à tous et 
surtout on ne relâche pas cette 
superbe inspiration. 
 
 

TOUS A HAMBOURG 
 

Convention Internationale 2019 
Hambourg en Allemagne du 01 

au 05 juin. 
 

Pour vous inscrire utiliser un 
des sites ci-dessous : 

riconvention.org/fr/hambourg 
Où My Rotary 

ATTENTION : la Convention  
Internationale augmentera au 
15 décembre 2018.  
Je compte sur vous 
 

 

²              
 
 
 

 
La Lettre du Gouverneur – Décembre 2018 

 

EDITO 
 
 

Chers amis rotariens 
 
 

Les fêtes de fin d’année se profilent déjà à la fin du mois et 
pour le premier de l’an nous nous souhaiterons 
mutuellement une bonne Année et une bonne Santé. Quoi 
de plus naturel dans nos sociétés occidentales développées.  
Pourtant de nos jours, encore devrait-on dire, plus de 400 
millions d’êtres humains n’ont pas accès aux soins de santé 
de base et ne sont pas non plus formés ou informés pour 
éviter ou ralentir la propagation des maladies contagieuses.  
Raison pour laquelle la prévention et le traitement des 
maladies est l’un des axes d’action du Rotary.  
Nous connaissons tous bien sûr l’action emblématique pour 
l’éradication de la poliomyélite ; mais savez-vous qu’au-
delà, à travers le monde entier, nos membres et nos clubs 
œuvrent également pour lutter contre le paludisme, le sida, 
la sclérose en plaque. Ce combat incessant prend des formes 
variées telles que l’achat de matériel, le soutien aux 
associations spécialisées ou encore la participation à des 
actions de prévention pour éviter les épidémies. 
L’aide du Rotary aux actions de formation et d’éducation 
aux gestes simples pour éviter la propagation des maladies 
mortelles constitue aussi un volet de cet engagement. 
Aussi au moment des fêtes n’oublions pas celles et ceux qui 
n’ont pas notre chance, celle de pouvoir prendre soin de soi 
et de sa propre santé.  
Et surtout, si nous voulons « être l’inspiration » autour de 
nous, je vous invite à mettre en place et animer des actions 
concrètes au service de la prévention et du traitement des 
maladies. 
Je compte sur vous et profite de cette occasion qui m’est 
donnée pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, une bonne 
année 2019 et une bonne santé.  
  
Plus que jamais « Soyons l’inspiration », pour cela aussi, 
je compte sur vous tous. 
 



BIENVENUE 
 

A Angélique CHAMBRILLON, intronisée dans le Club de Romilly sur Seine le 06 novembre dernier. 
 Bravo à son Parrain Jérôme Bonnefoi et au Club de Romilly sur Seine. 
 

A Pierre PERROT, intronisé dans le Club de Bar sur Aube le 12 novembre dernier. 
Bravo à son Parrain Philippe Jouanet et au Club de Bar sur Aube. 

 
A Serge DAVESNE, intronisé dans le Club de Sens le 13 novembre dernier. 
Bravo à sa Marraine Nadia Lanciaux et au Club de Sens. 
 

A Agnès AMIEL, intronisée dans le Club de Reims Saint Rémi le 14 novembre dernier. 
Bravo à sa Marraine Nicole Thomas Mauro et au Club de Reims Saint Rémi. 

 
A Catherine LEDRU, intronisée dans le Club de Reims Saint Rémi le 14 novembre dernier. 
Bravo à son Parrain Patrice Le Gonidec et au Club de Reims Saint Rémi. 

 
A Elisabeth PUISIEUX, intronisée dans le Club de Troyes Augustobona le 15 novembre dernier. 
Bravo à son Parrain Claude Jeunemaitre et au Club de Troyes Augustobona. 
 
A Catherine FELIX, intronisée dans le Club de Troyes Augustobona le 15 novembre dernier. 
Bravo à sa Marraine Isabelle Corniot et au Club de Troyes Augustobona. 

 
A Magali JURCZAK, intronisée dans le Club de Troyes Augustobona le 15 novembre dernier. 
Bravo à sa Marraine Anne Céline Beau et au Club de Troyes Augustobona. 

 
A Carla  JACQUEMOND, intronisée dans le Club de Pont sur Yonne le 22 novembre dernier. 
Bravo à sa Marraine Catherine Mathey et au Club de Pont sur Yonne. 
 

A  Jean-Marie GUARINO, intronisé dans le Club de Dijon Ducs de Bourgogne le 10 novembre dernier. 
Bravo à son Parrain Philippe Rizzi et au Club de Dijon Ducs de Bourgogne. 
 

A Jérôme BOISTOT, intronisé dans le Club de Dijon Toison d’Or le 20 novembre dernier. 
Bravo à son Parrain Jean-Emmanuel Besson et au Club de Dijon Toison d’Or. 
 

A Bernard MARTIN, intronisé dans le Club de Auxerre Saint Germain le 26 novembre dernier. 
Bravo à ses Parrains Alain Courtet et Jean-Marc Brocard et au Club de Auxerre Saint Germain. 

 
A Philippe DUPONT, intronisé dans le Club de Auxerre Saint Germain le 26 novembre dernier. 
Bravo à ses Parrains Jean-Paul Martin et Harold Forestier et au Club de Auxerre Saint Germain. 
 

A Florence GROSSO, intronisée dans le Club de Chalon Saint Vincent le 29 novembre dernier. 
Bravo à son Parrain Rémy Jessaume et au Club de Chalon Saint Vincent. 

 
A Pierre BILLET, intronisé dans le Club de Beaune le 29 novembre dernier. 
Bravo à son Parrain Olivier Debeaux et eu Club de Beaune.  
 
(en vert, en Présence du Gouverneur) 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX INTERACTIENS DE BEAUNE SAINTE CROIX 
 

. Paul CHAMBAS 

. Mélodie POUSSIN 

. Almerine ARNOUD 

. Angèle ROUGEOT 

. Romane ROUGEOT 

. Baltazar MAIZIERE 

. Rose RAZAFINDRAMORA 

. Mathilde GENELOT-NOMINE 
 
Bravo à leurs Parrains Olivier Debeaux et Patrick De Labrouhe, au Club Parrain de Beaune, ainsi qu’au Club 
Interact de Beaune Sainte Cœur. 
 

 

VISITES DE CLUBS DU MOIS DE DECEMBRE  
 

. 03 décembre Club de Paray le Monial – Le Charollais 

. 05 décembre Club de Cosne Sancerre  

. 07 décembre Club de Puisaye Forterre 

. 10 décembre Club de Dijon Ducs de Bourgogne 

. 12 décembre Club de Chalon Saint Vincent 

. 13 décembre Club de Beaune 

. 18 décembre Club de Chalon Bourgogne-Niepce 
 


