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EDITO

Chers amis rotariens

L'embarquement du vol
2019 est annoncé !
N'emportez dans vos
bagages que les meilleurs
souvenirs de 2018...
Laissez les mauvais
moments aux objets perdus.
La durée de votre voyage
sera d’exactement 12 mois.

Vos prochaines escales
seront : Santé, Amour, Joie,
Harmonie, Prospérité et Paix.
Le Commandant de bord
vous propose le menu
suivant servi durant le vol :
Cocktail de l'amitié
Suprême de bonne santé
Gratiné de prospérité
Plateau d'excellentes
nouvelles
Salade de réussite
Bûche du bonheur
Le tout accompagné de
bulles d'éclats de rires.
Bon et agréable voyage à
bord du vol 2019 !
Joyeuses Fêtes !!!
Michèle et Michel

Nous voilà en Janvier, mois de l’année rotarienne dédié à l’action
professionnelle mais aussi mois des vœux pour l’année civile.
Michèle se joint à moi pour vous souhaiter une très belle et
heureuse année 2019 riche en partages, joies et bonheur, santé
et dynamisme mais aussi, vous vous en doutez bien, riche en
événements et actions rotariennes.
L’action professionnelle est l’un des cinq piliers des actions
rotariennes. Elle doit encourager les jeunes à respecter les règles
de probité, elle doit aussi faire de chaque profession un vecteur
au service de la société. Nous, rotariens, ne reconnaissons pas de
hiérarchie dans les professions ou les métiers, en revanche nous
apprécions chaque vocation comme essentielle ; il nous
appartient de les soutenir, les aider et les encourager.
Le RYLA fait partie des dispositifs rotariens contribuant à
l’atteinte de ces objectifs. Ne serait-ce que parce qu’il permet
de former des jeunes au leadership, de les encourager et de leur
donner confiance en eux.
L’action professionnelle c’est aussi donner un coup de pouce
aux étudiants brillants mais dont les conditions familiales
modestes peuvent remettre en cause la poursuite d’études. C’est
le sens de l’action proposée par Michèle à l’échelle du district
pour cette année 2018-2019, action qui porte haut et fort
l’implication des clubs de notre District 1750, action qui est
véritablement tournée par Michèle, pour le District, vers les
Clubs.
Je compte sur tous les clubs pour approcher les chefs
d’établissements afin qu’ils puissent proposer des dossiers
d’étudiants éligibles. Notre commission sélectionnera alors 3 à 5
dossiers d’étudiants susceptibles d’être auditionnés afin de
déterminer celui qui recevra un financement sur 3 ans.
Je vous adresse à nouveau mes meilleurs vœux pour 2019 et si
nous voulons « être l’inspiration » autour de nous, je vous invite à
mettre en place et animer des actions concrètes au service de
l’action professionnelle.
Je compte sur vous.
Plus que jamais « Soyons l’inspiration », pour cela aussi, je
compte sur vous tous.

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
Je compte sur vous

BIENVENUE
A Jérôme ROUYER, intronisé dans le Club de Paray le Monial et du Charolais le 05 décembre
dernier.
Bravo à son Parrain Khalid Daoudi et au Club de Paray le Monial et le Charolais.
A Nathalie BOULNOIS, intronisée dans le Club de Paray le Monial et le Charolais le 05 décembre
dernier.
Bravo à son Parrain Emmanuel Buchet et au Club de Paray le Monial et le Charolais.
A Jean GRANGE-CHAVANIS, intronisé dans le Club de Paray le Monial et le Charolais le 05 décembre
dernier.
Bravo à son Parrain Olivier Devergne et au Club de Paray le Monial et le Charolais.
A Morgan MAILLIER, intronisé dans le Club de Dijon Bourgogne le 06 décembre dernier.
Bravo à son Parrain Marcel Elias et au Club de Dijon Bourgogne.
A Renald PAYEN, intronisé dans le Club de Romilly sur Seine le 11 décembre dernier.
Bravo à son Parrain Jérôme Bonnefoi et au Club de Romilly sur Seine.
A Françoise ESTRADA, intronisée dans le Club de Reims Clotilde le 13 décembre dernier.
Bravo à sa Marraine Roselyne Hennequin et au Club de Reims Clotilde.
A Frédéric BEAUDOUX, intronisé dans le Club de Reims Clotilde le 13 décembre dernier.
Bravo à son Parrain Claude Poplimont et au Club de Reims Clotilde.
A Bernard GEVREY, intronisé dans le Club de Louhans Bresse Bourguignonne le 13 décembre
dernier.
Bravo à son Parrain Joël Guiton et au Club de Louhans Bresse Bourguignonne.
A Robert MOSNIER, intronisé dans le Club de Chalon Bourgogne-Niepce le 18 décembre
dernier.
Bravo à son Parrain Roger Lombard et au Club de Chalon Bourgogne-Niepce.
A Linda GILLOT, intronisée dans le Club de Reims Saint Rémi le 19 décembre dernier.
Bravo à son Parrain Jérôme David et au Club de Reims Saint Rémi.
(en vert, en Présence du Gouverneur)

VISITES DE CLUBS DU MOIS DE JANVIER
. 22 janvier 2019 Club de Nevers
. 24 janvier 2019 Club de Nevers Val de Loire

ESPOIR EN TÊTE 2019 par Monique Chaliès
Chers Amis,
Pas de trêve des confiseurs pour notre action Espoir en Tête !
En espérant que Noël vous aura apporté tout ce que vous attendiez, je viens faire avec vous le point sur la
marche à suivre pour cette saison 14, telle qu’elle a été arrêtée avec notre Gouverneur, Michel Durand.
La sortie nationale du film DUMBO est prévue le 27 Mars 2019. Après rapprochement avec votre Directeur de
Salle de cinéma, vous aurez la possibilité d’organiser une soirée privée entre le 28 Mars et Le 4 Avril 2019.
Les contremarques sont utilisables dans toutes les salles de France participant à l’opération ;vous trouverez les
jours et dates des séances sur la page web «espoir-en-tête.org ».
Les particuliers peuvent bénéficier d’une défiscalisation à partir de 5 contremarques.
Les affiches, flyers et contremarques me seront livrés le 8 Janvier 2019.
Dès à présent, vous pouvez donc me faire parvenir vos commandes afin de recevoir les documents dont vous
avez besoin dans les meilleurs délais.
Les commandes déjà reçues seront traitées en priorité, puis dans l’ordre d’arrivée.
Je joins à cet envoi un nouveau document « convention ». Merci à ceux d’entre vous qui m’avaient déjà fait
parvenir la leur, de bien vouloir m’en faire parvenir une autre, mise à jour des nouvelles informations.
Malgré ce contretemps, nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette nouvelle saison d’Espoir
en Tête, qui rappelons-le, a déjà permis de financer l’équipement de chercheurs de la FRC à hauteur
de 11.835.000 euros depuis 2005.
Vous souhaitant une motivation sans faille pour 2019, je reste à votre disposition pour tout renseignement et
notamment la mise en place d’actions commerciales dans votre région...
Je vous remercie par avance et vous présente mes meilleurs vœux à toutes et à tous.
Monique Chaliès
ESPOIR EN TETE
Déléguée D 1750
mochal@orange.fr
Tél. : 03.86.56.21.05
ou 06.60.48.96.58
-------------------------------------------------------SOYONS l’INSPIRATION et, malgré toutes les péripéties de cette saison 2019, n’oublions surtout pas la
finalité de cette merveilleuse action, faire avancer la Recherche sur les Maladies du Cerveau.
Plus que jamais, je compte sur vous et je vous en remercie.
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