
              
 
 
 

 

 

La Lettre du Gouverneur – AVRIL 2019 

 

 

EDITO 

 
 

Chers amis rotariens 
 
 

Le mois d’AVRIL est le mois du renouveau et du printemps qui s’installe, pour nous rotariens c’est 
aussi le mois dédié à la santé de la mère et de l’enfant.  
 

A l’heure où en France se livrent des combats pour différer sinon éviter la fermeture de petites 
maternités dites de proximité afin de permettre aux futures mamans de pouvoir accéder dans des 
délais raisonnables à une maternité, qui a bien en tête qu’une femme sur 39 meurt encore en 
couches en Afrique… ? 
 
Nous connaissions nous-mêmes une telle statistique alors que notre système médical et de santé 
était encore peu développé. De tels drames étaient encore monnaie courante en France il y a 
moins de 200 ans. Aujourd’hui nous sommes émus et même choqués lorsque cela se produit dans 
notre territoire. 
 
Alors bien sûr posons-nous la question pour tous ces pays et notamment ceux de l’Afrique 
subsaharienne où le nombre d’orphelins est impressionnant. 
 
Au-delà on dénombre à travers le monde quelques 222 millions de femmes qui n’ont pas accès à 
des méthodes de contraception. 
 
La tâche est vaste pour à la fois améliorer les dispositifs médicaux et renforcer la présence de « 
sages-femmes » formées et capables non seulement de porter assistance à ces femmes 
lorsqu’elles accouchent mais aussi de les former pour qu’elles puissent maîtriser le choix de leurs 
grossesses. 
 
Bien entendu nous tous pouvons soutenir les actions des clubs de ces pays qui œuvrent pour la 
santé de la mère et de l’enfant mais tout autant nous pouvons aussi définir des projets en ce sens 
Veillant à être l’inspiration Intensifions nos actions à la poursuite de ce but humanitaire et juste. 
 
Je compte sur vous 
 
Plus que jamais « Soyons l’inspiration », pour cela aussi, je compte sur vous tous.  

 
 



BIENVENUE 

 

 
A Vincent AZY, intronisé dans le Club de Chalon Bourgogne-Niepce le 19 mars dernier. 
Bravo à son Parrain François PROT et au Club de Chalon Bourgogne-Niepce. 

 
A Cédric CHAINARD, intronisé dans le Club de Chalon Bourgogne-Niepce le 19 mars dernier. 
Bravo à son Parrain Xavier BELISSENT et au Club de Chalon Bourgogne-Niepce. 

 
A Marie GEYER, intronisée dans le Club d’Auxerre le 26 mars dernier. 
Bravo à sa Marraine Marie-Alice LAMBERT TAPIE et au Club d’Auxerre. 
 
A Marie METZGER, intronisée dans le Club d’Auxerre le 26 mars dernier. 
Bravo à sa marraine Marie-Alice LAMBERT TAPIE et au Club d’Auxerre. 
 
A Alex MILIARE, intronisé dans le Club d’Auxerre le 26 mars dernier. 
Bravo à son Parrain Olivier CHOLLET et au Club d’Auxerre. 
 
 
En vert, en présence du Gouverneur. 

 
 
 
 

 

RAPPEL SUR LES EFFECTIFS 

 
Suite à l’information sur les effectifs au niveau national (cf. newsletter du mois de mars 2019) je voudrais à 
nouveau vous féliciter pour le travail accompli et donc pour votre INSPIRATION. 
 
Il ne faut surtout pas s’arrêter à la belle soirée organisée pour l’occasion, à la remise du Certificat 
d’Intronisation, de l’insigne rotarienne (la roue), du fanion du club et de l’annuaire de l’année des Rotary Clubs 
Francophones et de leurs membres.  
 
Il faut surtout et avant tout, je dirais même en PRIORITE, que les secrétaires de vos clubs déclarent les 
nouveaux rentrants sur le site "MY ROTARY".   
 
Il est important que vous sachiez que pour le RI, Evanston, un nouveau Rotarien non déclaré sur My Rotary, 
n’est pas reconnu Rotarien. 
 
J’ai récemment reçu de Zurich, un état récapitulatif des nouveaux Rotariens intronisés dans notre District 1750 
depuis le 01 juillet 2018. Il en ressort que nous avons un écart négatif significatif entre cet état et le nombre de 
certificats d’intronisation réalisés par Marie-Jeanne, notre secrétaire du District, en charge de l’établissement de 
ceux-ci. 
 
Il est donc incontestable que des nouveaux membres, intronisés depuis le 01 juillet 2018, n’ont pas été déclarés 
sur le site de "My Rotary". 
 
Alors, chers Amis Secrétaires, je vous remercie de bien vouloir réaliser un pointage de vos nouveaux entrants 
et, le cas échéant, de mettre à jour votre club sur le site "My Rotary". 
 
SOYONS L’INSPIRATION, je compte sur vous, et je vous en remercie. 
 
  



 

FELICITATIONS – FELICITATIONS - FELICITATIONS 

 
Une fois de plus je souhaite vous faire part de ma satisfaction, ma satisfaction de passer cette 
année rotarienne 2018-2019 avec vous tous. 
 
Non seulement vous vous attachez à ce travail phénoménal et pourtant si attachant qu’est le 
recrutement de nouveaux membres au sein de notre District, mais vous ne relâcher rien dans la 
gestion de vos actions. Vos actions sont toutes aussi enrichissantes les unes que les autres. Elles 
vont toutes dans le sens de la devise du Rotary : "SERVIR D’ABORD". 
 
Pour tout ce que vous faite, je tiens personnellement à vous FELICITER. 
 
Je tiens d’autant plus à vous féliciter qu’il y a un autre domaine ou vous avez donné de vous-
même. 
 
Lors de mes visites de clubs, je vous exposais tout l’intérêt qu’il y avait à avoir un compte sur 
"MY ROTARY". Je vous vantais toutes les richesses, toutes les découvertes que l’on pouvait 
trouver sur "MY ROTARY".  
 
Je vous informais surtout sur le faible taux de rotariens possédant un compte "MY ROTARY", et 
vous proposait de réserver une soirée statutaire sur le thème de "MY ROTARY". Je vous 
demandais de disposer d’ordinateurs ce soir-là et de profiter de cette soirée pour créer les 
ouvertures de compte "MY ROTARY". 
 
Je constate, au vu de la situation au 26 mars émanant de Zurich, que vous avez, pour la 
majorité des clubs, joué le jeu. A cette date le District a atteint 46,50% de comptes "MY 
ROTARY" ouverts. 
 
En termes de pourcentage, nous avons 44% des clubs qui ont plus de 50% de membres inscrits, 
avec un maximum de 96,43% pour le premier. 
  
A l’inverse, pour les 56% de clubs ayant moins de 50% d’inscrits, le dernier est à 14,29%. 
 
Ce serait super si, au 30 juin 2019, nous pouvions atteindre, voir même dépasser, les 50% de 
comptes "MY ROTARY". 
 
Pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous allez faire, je tiens à vous 
FELICITER. 
 
Plus que jamais « Soyons l’inspiration », pour cela aussi, je compte sur vous tous.  
 
 

PETIT RAPPEL DU CALENDRIER JUSQU’AU 30 JUIN 2019 

 

- 06 avril 2019 : ASSEMBLEE DE DISTRICT A AUXERRE (DGE) 
- 01 au 05 juin 2019 : CONVENTION INTERNATIONALE A HAMBOURG 
- 14 juin 2019 :  SFED (entrants et sortants) A CHALON SUR SAONE 
- 14 juin 2019 :  SOIREE DU GOUVERNEUR A CHALON SUR SAONE 
- 15 juin 2019 :  CONFERENCE DE DISTRICT A CHALON SUR SAONE 


