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La Lettre du Gouverneur – FEVRIER 2019 

 

EDITO 

 
 

Chers amis rotariens 
 
 

En ce mois de février, mois rotarien de l’entente mondiale, j’aimerais que nous puissions réfléchir 
à la manière d’œuvrer à la résolution des conflits pour aller vers une pacification des relations 
humaines et ce à l’échelle mondiale. 

Mais pour ce faire comment ne pas commencer par y réfléchir à l’échelle locale :  

• Comprendre avant de juger,  

• Aider avant de condamner.  

Voilà qui est assurément plus facile à dire qu’à faire tant il est vrai que pour comprendre l’autre 
encore faut-il se montrer bienveillant à son endroit, encore faut-il savoir être à son écoute, 
encore faut-il essayer de le comprendre. 
Faire preuve de bienveillance, être à l’écoute avec humilité et tolérance, essayer de comprendre, 
cela demande du courage mais aussi cela fait écho à nos valeurs rotariennes de vérité, de 
volonté, de loyauté et d’amitié. 
Ainsi pourrions-nous au niveau mondial par exemplarité, grâce aux relations amicales entre tous 
nos membres, faire progresser l’altruisme, le respect de la paix et l’entente entre les peuples. 
Connaitre pour comprendre, tel est le maitre-mot pour assurer cette entente et il s’agit bien là 
de la devise de nos échanges internationaux de jeunes (Rotary Youth Exchange). Je saisis 
d’ailleurs cette occasion qui m’est ici donnée pour encourager et féliciter Eric SAUTY et ses 
équipes qui dans notre district à cet égard font merveille.  
Tous ensemble aidons-les à développer ces échanges et pour ce faire que les clubs trouvent des 
familles d’accueil mais aussi aident des jeunes français à partir à l’étranger. Car si tous nous 
saluons ce travail au service des échanges combien d’entre nous se montrent vraiment actifs dans 
ces domaines ? 
Alors mobilisons nos forces tant il est vrai que notre monde se trouve à un tournant, traverse une 
époque d’instabilité que seule notre volonté forte d’agir permettra de maitriser. 
 
Ainsi 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’entente mondiale, de la paix et de la résolution des 
conflits. 
 
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 
 
IMPORTANT : 
 
Actuellement, le nombre d’inscrits est de 25. Chacun des inscrits ayant sa propre organisation pour se 
rendre à Hambourg, le District abandonne le projet de l’organisation d’un voyage en commun. 

 
 

 
 

BIENVENUE 

 

A Benjamin ROSE, intronisé dans le Club de Troyes Comtes de Champagne le 08 janvier dernier. 
 Bravo à son Parrain Christian Bruneau et au Club de Troyes Comtes de Champagne. 
 

A Nicolas DUTARTRE, intronisé dans le Club de Dijon Côte d’Or le 16 janvier dernier. 
Bravo à son Parrain Emmanuel Pion et au Club de Dijon Côte d’Or. 

 
A Yann HUMEAU, intronisé dans le Club de Puisaye Forterre le 18 janvier dernier. 
Bravo à son Parrain Jean-Pierre Ollivaud et au Club de Puisaye Forterre. 
 

A Jean-Paul DANIEL, intronisé dans le Club de Bar sur Seine Cinq Vallées le 18 janvier 
dernier. 
Bravo à son Parrain Joël Marot et au Club de Bar sur Seine Cinq Vallées. 

 
A Xavier OLSEM, intronisé dans le Club de Reims le 21 janvier dernier. 
Bravo à son Parrain Antoine Duguet et au Club de Reims. 
 
A Nicolas BELLEBOUCHE, intronisé dans le Club de Reims le 21 janvier dernier. 
Bravo à son Parrain Bernard Poret et au Club de Reims. 
 

A Dominique COUTURIER, intronisé dans le Club de Dijon Téméraire le 29 janvier dernier. 
Bravo à son Parrain Jacques Parisel et au Club de Dijon Téméraire. 
 

A Julien DURIAUX, intronisé dans le Club de Le Creusot le 30 janvier dernier. 
Bravo à son Parrain Claude Gregulski et au Club de Le Creusot. 

 
A Sébastien PERRET, intronisé dans le Club de Chalon Saint Vincent le 31 janvier dernier. 
Bravo à son Parrain André Boucher et au Club de Chalon Saint Vincent. 
 

 (en vert, en Présence du Gouverneur) 
 
 
  


