La Lettre du Gouverneur – JUIN 2019

EDITO
Chers amis rotariens
En ce mois de juin, le dernier de notre année rotarienne, nous évoquons les associations rotariennes professionnelles
et de loisirs. Même si à ce jour nous n’en avons pas encore fait le décompte dans notre district (un prochain
gouverneur pourrait s’y atteler.), ces associations sont importantes car au-delà de l’objet qu’elles poursuivent, elles
permettent de faire connaitre le Rotary et ses actions.
Le mois de juin est aussi le dernier mois de notre année rotarienne, avec son cortège de cérémonies de passation, de
bilans et de remises de prix ou d’insignes.
Je voudrais ici procéder à un bilan rapide sur quelques points essentiels pour notre district, dont les effectifs. Nos 45
clubs se sont investis et ont intronisé une centaine de rotariens, un club a été créé et un autre va bientôt l’être.
Ayant rendu moi-même visite à tous les clubs, je voudrais dire ici mon admiration et ma fierté devant tant de
dynamisme, d’enthousiasme et de volonté.
Notre district a réellement porté haut les couleurs du Rotary et la devise de notre Président international Barry
RASSIN : « soyons l’inspiration »
Le dernier mois de l’année rotarienne c’est aussi l’heure des remerciements tant il est vrai qu’il n’est pas de grande
année rotarienne du seul fait d’un gouverneur et dieu sait si celle qui vient de s’écouler le fut !
Je tiens à remercier les clubs et leurs équipes dirigeantes pour toutes les actions mises en œuvre au profit de la
jeunesse, de l’éducation, de la santé et de la paix.
Je voudrais aussi saluer le travail de tous les membres de notre comité de district, ADG, conseillers, responsables
d’actions pour le district, membres du bureau. Ils se sont tous investis sans compter pour que notre année 2018-2019
soit marquante.
Enfin je tiens à rendre hommage à Michèle, ma conjointe, qui malgré un emploi du temps déjà bien chargé n’a pas
hésité à m’accompagner, chaque fois qu’elle a pu, sur ce long chemin de la rencontre avec tous nos clubs et qui, audelà, a souhaité mettre en place une action au service des jeunes méritants dans notre district. Cette action va nous
permettre d’aider deux jeunes étudiants en les accompagnant moralement et financièrement pendant 3 ans.
Merci aussi à vous tous, amies rotariennes et amis rotariens, qui avez été l’inspiration et qui durant toute cette
année avez œuvré pour faire que nos actions portent leurs fruits et que l’esprit rotarien se répande dans nos
territoires.
Il me reste enfin à souhaiter à notre gouverneure élue, Hélène MAZET BERKROUBER, une belle et fructueuse année
2019-2020. Nous aurons le plaisir de la rencontrer et de nous retrouver, toutes et tous, ensemble lors de la passation
de pouvoir du 15 juin.
De tout mon cœur et de toute mon âme, je formule le souhait que cette nouvelle année rotarienne apporte
satisfactions et joies aussi bien à elle qu’à ses équipes…
Et pour terminer ce dernier éditorial, pour la dernière fois j’exprime une demande, celle que vous continuiez la route
ensemble et que résolument vous vous efforciez « d’être l’inspiration » autour de nous, et que vous gardiez et
cultiviez cet esprit de service pour toutes les grandes causes que nous soutenons.
Je compte sur vous
Plus que jamais « Soyons l’inspiration », pour cela aussi, je compte sur vous tous.

BIENVENUE

A Laurent CIRETTE, intronisé dans le Club de Nevers Confluences le 12 mai dernier.
Bravo à son Parrain Frédéric LAINE et au Club de Nevers Confluences.
A Viola CHOAIN, intronisée dans le Club de Reims Clotilde le 16 mai dernier.
Bravo à sa Marraine Béatrice BERARD ALICOT et au Club de Reims Clotilde.
A Sylvie SAUTY, intronisée dans le Club de Chalon Bourgogne-Niepce le 22 mai dernier.
Bravo à son Parrain Michel DURAND et au Club de Chalon Bourgogne-Niepce.
A Sylvia KARANFILOVSKI-UNDEREHR, intronisée dans le Club de Chalon Bourgogne-Niepce
le 22 mai dernier.
Bravo à son Parrain Michel DURAND et au Club de Chalon Bourgogne-Niepce.
A Françk MAY, intronisé dans le Club de Troyes Comtes de Champagne le 28 mai dernier.
Bravo à sa Marraine Florence BARBOU et au Club de Troyes Comtes de Champagne.
A Marc DUFOUR, intronisé dans le Club de Troyes Comtes de Champagne le 28 mai dernier.
Bravo à son Parrain Michel VAISSE et au Club de Troyes Comtes de Champagne.
En vert, en présence du Gouverneur

Pour cette dernière Newsletter de l’année rotarienne 2018-2019, nous souhaitons la
bienvenue aux futurs intronisés du mois de juin, connus à ce jour, et dont les certificats
d’intronisations sont déjà édités.

BIENVENUE en JUIN 2019

A Katia EUZEN, intronisée dans le Club de Reims le 10 juin prochain.
Bravo à sa Marraine Laurence PHILIPPOT et au Club de Reims.
A Aurélie LAMOUREUX, intronisée dans le Club de Troyes Augustobona le 19 juin prochain.
Bravo à son Parrain Régis CORNIOT et au Club de Troyes Augustobona.
A Mattéo LA PORTA, intronisé dans le Club de Troyes Augustobona le 19 juin prochain.
Bravo à sa Marraine Isabelle CORNIOT et au Club de Troyes Augustobona.
A Benjamin LEDOUX, intronisé dans le Club de Le Creusot le 26 juin prochain.
Bravo à son Parrain Benjamin DOLIN et au Club de Le Creusot.

101
C’est le nombre de certificats d’intronisation établis par notre très Chère Secrétaire de District
Marie-Jeanne PHILIPPE, depuis le 01 juillet 2018. Je tiens à la remercier vivement pour le travail
accompli.
Mais ceux que je tiens surtout à remercier, c’est vous, mes Chers Amis Rotariens. Vous avez été
l’INSPIRATION et cela je ne peux que vous en féliciter.
Encore un grand MERCI.

14 et 15 JUIN 2019, 2 dates à ne pas manquer

Le vendredi 14 juin 2019, à 19h30, au Château de la Ferté, La Ferté sur Grosne, 71240 SAINT
AMBREUIL, Michèle et moi serons heureux et fiers de vous accueillir à notre soirée de Gala, point
d’orgue de cette année rotarienne 2018-2019.
Votre engagement a permis de rendre cette année intense et fructueuse, soyez en remerciés.
Nous vous attendons nombreux, mais attention, nombre de place limité à 150 personnes.
Il reste des places disponibles. Je vous remercie de faire suivre au plus vite vos inscriptions et
règlements à notre proto du District, Stéphane DUPLESSIS, 12 Chemin du Chardonnet, 71530
CRISSEY. sduplessis@orange.fr
……………………………………………………………………………..
Le samedi 15 juin 2019, au Colisée à Chalon sur Saône, se tiendra notre CONFERENCE DE
DISTRICT.
Accueil à partir de 8h avec café et mignardises, et une rentrée impérative en salle plénière à
8h45.
Cette Conférence sera honorée par la présence de :
-

Monsieur Norbert TURCO, représentant de notre Président International Barry RASSIN

-

Monsieur Gilles PLATRET, Maire de la ville de Chalon sur Saône

-

Messieurs Christian VANDENDRIESSCHE et Yves MALIER, conférenciers

-

Monsieur Didier DENIS, chef de cuisine renommé, qui nous servira un déjeuner rempli de
saveurs et de surprises

-

Madame Marie-Jo FORESTIER, épouse de notre très cher Ami défunt Jean-François,
initiateur de nos Bourses JFF

-

Nos Studex qui nous passerons un petit message avant de repartir dans leur pays
respectif

Enfin cette Conférence se terminera par une merveilleuse Passation de Pouvoirs entre moi-même
et notre Chère Gouverneure Elue, Hélène MAZET BERKROUBER.

La Conférence de District est un moment FORT de la vie Rotarienne
Là encore nous vous attendons très nombreux et les places ne sont pas limitées.
Je vous remercie de faire suivre au plus vite vos inscriptions et règlements à notre proto du
District, Stéphane DUPLESSIS, 12 Chemin du Chardonnet, 71530 CRISSEY. sduplessis@orange.fr
Merci une fois de plus pour votre implication.
SOYEZ L’INSPIRATION

