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EDITO
Chers amis rotariens
En ce mois de Mai, pour célébrer le Printemps rayonnant que je tiens pour l’emblème de la jeunesse,
symboliquement je vous offre un petit brin de muguet en guise de porte bonheur.
Au Rotary, le mois de Mai c’est le mois des « actions jeunesse », si chères à mon cœur.
Ces actions pour et par la jeunesse sensibilisent, mobilisent les rotariens du monde entier, car nous tous sommes
conscients qu’en offrant une meilleure éducation aux jeunes, en leur permettant de voyager et de se rencontrer,
nous les élevons au rang d’Ambassadeur, ils deviennent ainsi les Ambassadeurs de nos valeurs mais aussi de la Paix.
Dès 1920 et depuis lors sans interruption, le Rotary a mis en oeuvre plusieurs types d’actions au service et pour la
jeunesse :
-Les Interacts et les Rotaracts, au nombre de 2 et 5 dans notre district, réunissent des jeunes de 12 à 18 ans et de 18
à 30 ans et ces Interacts et Rotaracts, en relation avec leurs clubs parrains, développent des actions humanitaires.
-Le RYLA constitue une formation au leadership pour des jeunes de 18 0 30 ans, le stage correspondant dure de 4 à 7
jours. Ainsi notre district compte deux organisations RYLA Nord et RYLA Sud. Et c’est pour moi un honneur et un
grand plaisir ici de publiquement féliciter et remercier Josiane SALOMON-DESAUGE (RYLA Nord) et Maxime DURAND
(RYLA Sud) tant ils sont investis et ont su se montrer efficace dans leurs tâches d’organisation et d’accompagnement.
-Les échanges de jeunes, qu’ils soient courts ou longs requièrent un accompagnement très important des jeunes tous
âgés de 15 à 18 ans donc mineurs ce qui évidemment nécessite une attention toute particulière. C’est aussi un travail
d’organisation exigeant car qu’il s’agisse des séjours courts de 1 à 3 semaines (pendant les vacances) ou plus longs
(un an), il faut dans les clubs partenaires veiller à trouver des familles d’accueil et garantir la réciprocité et la
qualité des échanges.
C’est ce travail de tous les instants qu’accomplit avec brio l’équipe d’Eric SAUTY et je tiens tout autant à l’en
féliciter.
Enfin de nombreux clubs de notre district ont développé des stratégies diverses pour soutenir et aider des jeunes à
poursuivre des études (bourses au mérite, soutien scolaire, aides à l’orientation…)
En fait, tous les clubs de notre District financent au moins une action en faveur des enfants et des jeunes dans le but
de leur donner des moyens pour réussir et s’intégrer dans la société et je m’en félicite. Pour autant il ne faut pas
seulement se satisfaire de l’existant, il faut encore accélérer et intensifier nos actions. C’est le sens de la bourse de
district proposée par Michèle et je serai fier d’en faire le bilan lors de notre conférence de district.
Parce que dans le monde hyperconnecté que nous connaissons, les valeurs essentielles qui nous habitent et nous
animent comme l’esprit de solidarité, d’entraide, d’amitié et d’exemplarité doivent nécessairement être transmises
à la jeunesse, à ces jeunes à qui nous passons le relais ;
Je compte sur vous
Plus que jamais « Soyons l’inspiration », pour cela aussi, je compte sur vous tous.

BIENVENUE

A Véronique VENDEHENNE-ROMERO, intronisée dans le Club de Le Creusot le 17 avril
dernier.
Bravo à sa Marraine Isabelle LATOMBE et au Club de Le Creusot.
A Chrystèle DEMEULE, intronisée dans le Club de Paray Le Monial – Le Charollais le 21 avril
dernier.
Bravo à son Parrain Gérald GORDAT et au Club de Paray Le Monial – Le Charollais.
A Candie SAPIN SEGALA, intronisée dans le Club de Reims Clotilde le 25 avril dernier.
Bravo à son Parrain Claude POPLIMONT et au Club de Reims Clotilde.
A Vincent RICOLFI-BOUVELLE, intronisé dans le Club de Sézanne le 26 avril dernier.
Bravo à son Parrain Frédéric DIDIER et au Club de Sézanne.
A François SCHOOBROODT, intronisé dans le Club de Nevers le 30 avril dernier.
Bravo à son Parrain Jacques LATAPPY et au Club de Nevers.

UNE ANNEE ROTARIENNE 2018-2019 BIEN REMPLIE
Mes chers amis,
Tout au long de ces 10 mois vous avez effectué des actions toutes aussi valorisantes les unes que les autres,
vous avez su donner de vous-même pour venir en aide aux autres, vous avez su SERVIR D’ABORD, et là est
bien l’essentiel.
Certaines de vos actions ont été tourné vers la Jeunesse. Après les échanges de jeunes, les RYLA sont un
moment fort du Rotary et ce mois d’avril, qui vient de se terminer, en a été enrichi. Cette session, formée de
deux groupes (12 et 13 jeunes, dont 4 libanais) a une fois encore été brillante, pleine de talents et d’espoir.
La soirée des talents à Fools, comme la soirée des talents à Chalon sur Saône, ont été une vraie réussite ? On ne
peut qu’en féliciter les deux formatrices Anne et Marie-Noëlle ainsi que les deux responsables de ces RYLA,
Josiane et Maxime.
Aussi, le temps est venu de penser à la fin de cette année rotarienne 2018-2019, année enrichissante, ou
l’inspiration a été le maître mot.
Mon équipe rapprochée est en pleine préparation de la CONFERENCE DE DISTRICT, qui aura lieu le 15 juin
prochain au Colisée à Chalon sur Saône.
Afin de clôturer cette année rotarienne 2018-2019 dans la joie et dans la bonne humeur, je compte sur votre
présence.
SOYONS L’INSPIRATION, je compte sur vous, et je vous en remercie.

