La Lettre du Gouverneur – MARS 2019

EDITO

Chers amis rotariens
Tout indique qu’il existe un lac souterrain de 20 km de long près du pôle sud de la planète Mars.
La mission européenne Mars express relance l’espoir d’une colonisation de cette planète dans les
millénaires à venir…
Car l’eau c’est la vie
Et pour ceux qui suivent les effets de plus en plus visibles du réchauffement climatique sur notre
belle planète Terre, les sécheresses successives nous rappellent que l’eau et sa préservation
restent les défis de nos générations futures
Mais d’ores et déjà il y a plus grave :
20% des habitants de notre planète n’ont pas accès à l’eau et 2,6 milliards d’êtres humains ne
bénéficient pas de ce que nous occidentaux appelons l’eau potable…
C’est pourquoi ce mois de Mars (pas la planète.) est consacré par le Rotary à la problématique de
l’accès à l’eau potable et à son assainissement.
Comment, en effet, accepter que ce manque cause encore chaque jour plus de 5000 morts dans
le monde, majoritairement des enfants et ce souvent dans des territoires pauvres au sein de
familles démunies (dramatique résultat d’un manque de moyens mais aussi d’absence de
formation à l’hygiène)
L’eau est source de vie, y avoir accès est un droit.
Le Rotary s’est donc résolument engagé dans la course à l’accès à l’eau potable ; pas seulement
en creusant des puits mais aussi en favorisant les compétences locales et développant des
formations pour éduquer les enfants : Objectif 2030 ; année phare vers laquelle nos actions
devraient permettre à la population toute entière d’avoir cet accès vital à l’eau potable.
D’ici là poursuivons, intensifions nos actions à la poursuite de ce but humanitaire et juste et
veillons à être l’inspiration.
Je compte sur vous.
Plus que jamais « Soyons l’inspiration », pour cela aussi, je compte sur vous tous.

GOUVERNANCE 2021-2022

Le 09 février dernier, la commission de sélection du Gouverneur 2021-2022 c’est réuni à Magnant.
Elle a retenu la candidature de notre Ami François PROT.

François est rotarien depuis 1996.
Il est actuellement membre au Rotary Club de Chalon Bourgogne-Niepce
François est marié à Chantal et ils ont deux enfants, Bénédicte et
Bertrand
François a effectué sa carrière professionnelle au sein d’EDF-GDF, ou il a
eu d’abord des responsabilités dans le domaine technique, puis des
responsabilités managériales.
François est conseiller municipal à LUX 71100.
Nous félicitons François pour cette nomination et c’est avec plaisir que
nous lui souhaitons la bienvenue.

BIENVENUE
A Magali MORIZOT, intronisée dans le Club de Sens le 12 février dernier.
Bravo à son Parrain Gérald Harmonière et au Club de Sens.
A Sandrine BELIN, intronisée dans le Club de Reims le 21 février dernier.
Bravo à sa Marraine Laurence PHILIPPOT et au Club de Reims.
A Claude FONTANA, intronisé dans le Club de Troyes Augustobona le 21 février dernier.
Bravo à sa Marraine Marie-Jeanne Herbillon et au Club de Troyes Augustobona.

POINT SUR LES EFFECTIFS
Je voudrais revenir sur les effectifs et vous remettre quelques chiffres très significatifs pour notre District. Au
niveau national, la France rotarienne est découpée en 18 districts. Les chiffres au 31 janvier 2019 par rapport au
01 juillet 2018, en termes d’effectif émanant directement d’Evanston, font ressortir que seulement 5 districts
sur 18 sont en croissance d’effectif. Parmi ces 5 districts, le 1750, c’est-à-dire votre district, est en tête avec
une progression de + 25 membres net, quand les 4 autres districts en positif sont entre 1 et 8 membres
supplémentaire.
Je ne peux que tous vous féliciter pour ce résultat. Mais ce n’est pas pour cela que nous devons relâcher nos
efforts.
Comme vous l’avez si bien fait jusqu’à présent, SOYEZ L’INSPIRATION, et continuez dans le recrutement
de nouveaux membres sans oublier les femmes et les jeunes
.
Pour tout cela, une fois encore, je compte sur vous et je vous en remercie.

REMISE DE CHARTE
Le 04 février dernier, Michèle et moi avons eu l’immense plaisir de remettre la Charte au nouveau club de
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La Présidente de ce nouveau Club est Géraldine FOINANT.

