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SERVIR D’ABORD
Chères Rotariennes, chers Rotariens,
Vous avez été nombreux à suivre la conférence de
District du samedi 5 juin et je vous en remercie. Vous
avez pu constater que malgré un an de pandémie, le District et la
majorité des clubs ont continué à agir, à Servir d’Abord.
Face aux prédictions d’une année blanche, vous avez continué à faire
vivre vos clubs, à recruter, à faire des actions : un club Rotaract et un
nouveau club Rotary ont été créés dans notre District. Je vous félicite
pour votre implication et votre détermination sans faille. A la fin de cette
année inhabituelle et néanmoins active, Brigitte se joint à moi pour vous
adresser un grand merci pour votre soutien, pour nos échanges par
visio, par mail ou à travers cette lettre mensuelle.
Je remercie également toutes les personnes qui ont travaillé avec moi
pour mettre le District « à votre service » : conseillers, comité
rapproché, comité de District, conseil des Gouverneurs, ADG. Merci à
celles et ceux qui ont contribué à l’élaboration du Mémento du
Président, à la page Facebook, à la création du nouveau site internet du
District ainsi qu’à la réussite des actions nationales.
Brigitte et moi-même adressons tous mes vœux de réussite à mon
successeur François Prot et à son épouse Chantal ainsi qu’à la nouvelle
équipe du District, aux Présidentes et Présidents de vos clubs et à vous
toutes et vous tous pour continuer à Servir d’Abord.
Bien amicalement
Alain Fournel
Gouverneur 2020-2021
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À votre service au District:
Quel est le rôle du Gouverneur?
Élu par le Conseil des Gouverneurs, des Présidents et des ADG tirés au sort, le Gouverneur a pour première
mission de représenter le Rotary International et notamment son Président. Il doit promouvoir une bonne image
du Rotary et être le porte-parole du District.
Au sein du District, son rôle majeur est de renforcer les clubs, créer des clubs et développer les effectifs,
encourager les dons et soutenir les programmes de la Fondation Rotary.
En tant qu’animateur et Président de l’Association ACRODI, il supervise l’Equipe dirigeante du District, les
nominations et les élections dans le District. Il prépare le budget, produit un rapport annuel et participe à la
gestion du Fonds Spécifique de District. Il s’assure de l’obtention de la certification en ligne du District
(subventions).
Il organise la conférence de District et d'autres réunions de formation, encadre les programmes jeunesse,
notamment en terme de responsabilité.
Il collabore avec le Gouverneur Élu et les autres dirigeants du District.

François Prot, Gouverneur 2021-2022
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François Prot est entré au RC Chalon Bourgogne en 1996. En 2002, suite à une
mutation, il rejoint le RC Saint Etienne Est où il s’occupe de l’action
professionnelle. En 2017, il réintègre le RC Chalon Bourgogne dont il assure la
Présidence en 2009, puis il devient Président du nouveau Club Chalon Bourgogne
Niepce en 2014. En 2018-2019, il est ADG du Groupe 5.

Quel est le rôle du Gouverneur Élu?
Il participe au Séminaire de Formation des Gouverneurs Élus. Cela lui permet de préparer son année et de définir
des objectifs alignés sur les plans stratégiques du District et du Rotary International. Il nomme les adjoints et
les responsables de commission pour son année, organise des réunions de District, notamment le Séminaire
de
de Formation de l’équipe de District, le Séminaire de Formation des Présidents Élus et
l’Assemblée de Formation de District. Il étudie la situation des clubs et assiste à
l’Assemblée Internationale.

Jacques Vigne, Gouverneur Élu 2021-2022
Intronisé au Rotary-Club Reims-Clotilde en Novembre 2001, Jacques est aussi
membre Fondateur du Rotary-Club Paris-Haussmann en 2004. Il est YEO du RC
Reims-Clotilde de 2011 à 2015 et Président en 2014-2015.

INTRONISATIONS DANS LE DISTRICT:
Bienvenue à la nouvelle Rotarienne et au nouveau Rotarien:
Constance DICKSON : RC Chalon-Bourgogne-Niepce

José GEREZ : RC Le Creusot

LE SAVIEZ-VOUS?

Les cotisations ACRODI supprimées au premier semestre 2021
Compte tenu des excédents financiers, sur l’exercice 2019-2020, estimés à environ 36 000 euros, et sur l’exercice
2020-2021, estimés à 12 000 euros, les Gouverneurs Hélène Mazet, Alain Fournel et François Prot ont décidé, en
accord avec Didier Blondelet (Commission des finances), de dispenser les clubs des cotisations Acrodi du
1er semestre 2021.
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Une Cagnotte pour renforcer l’action d’un Club
Destinée à remplacer le traditionnel “Cadeau de visite” à l’épouse du Gouverneur,
lors des visites de celui-ci dans les Clubs, cette Cagnotte a été constituée,
contraintes sanitaires obligent, pratiquement sans rencontre “en présentiel” dans
les Clubs.
Sur les 47 clubs que compte le District 1750, 23 Clubs ont participé: 17 pour tenter
leur chance de remporter la Cagnotte et renforcer leur action, et 6 en tant que
généreux Donateurs, à savoir le RC Sens, le RC Dijon Côte d’or, le RC Dijon Ducs
de Bourgogne, le RC Louans, le RC Cosne Sancerre et le RC Nevers Val de Loire.
Les 23 Clubs ont ainsi constitué une Cagnotte de 2.775,00€!!

Le tirage au sort effectué lors de la Conférence de District du 5 juin a
désigné le RC Montbard-Semur-Alesia. Le Club remporte ainsi la Cagnotte qui viendra renforcer son
action de soutien à une association chapeautant l’aide à Marine et Yolar pour les aider à financer un
traitement aux Etats-Unis.

ACTU CLUBS:

 RC Troyes: 400 petits pots de muguet
pour le personnel soignant, le 1er mai
Le Rotary Club de Troyes a offert 400 petits pots de muguet au
personnel soignant de l’Hôpital de Troyes à l’occasion du 1er mai. Le
personnel soignant a réservé un accueil chaleureux aux rotariens venus
les soutenir avec leur Présidente, Danielle Baudelocque.

 RC Dijon Toison d’Or: 212 boites surprises pour les
étudiants isolés et défavorisés
212, c’est le nombre de boîtes collectées par le RC Dijon Toison
d’Or. Ces boîtes surprises sont destinées aux étudiants isolés
et défavorisés de l’université de Bourgogne, notamment suite
à la pandémie. Elles contiennent des objets de la vie courante,
culturels, ou quelques friandises, accompagnés parfois d’un
petit mot de soutien. Elles ont été remises à l’épicerie solidaire
de la Fédération Etudiante de Bourgogne Interassociative.

CRÉATION DE L’ESRAG
Groupe d’action du Rotary pour la
durabilité environnementale
LE SAVIEZ-VOUS?

En juin 2020, le Rotary International a annoncé la « protection de l’environnement » en tant que
septième axe. L’ESRAG a été formé pour permettre aux membres du Rotary de prendre des mesures
pour préserver l’environnement et stabiliser le climat (changement climatique, biodiversité, mode de
vie durable). C’est un groupe d’action qui compte à ce jour 1200 membres. ESRAG vous offre des outils
et une expertise technique pour planifier et mettre en œuvre vos projets en matière de durabilité
environnementale. A partir du 1er juillet 2021, vous aurez la possibilité de financer ces projets par des
subventions mondiales

Pour en savoir plus sur l’ESRAG
sur Facebook:
Et joignez-vous au Défi Vidéo :

www.esrag.org
www.facebook.com/ESRAGEurope
www.ifixtheplanet.org
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Rôle des Conseils du Rotary International
Les Conseils permettent aux clubs, aux districts de faire entendre leur voix quant à la gouvernance de notre
organisation. Le conseil des résolutions se réunit tous les ans pour adopter ou rejeter des projets de résolution.
Une résolution est une demande au Conseil d’Administration du Rotary ou à la Fondation d’envisager une mesure
à prendre qui ne relève pas des documents statutaires. Idéalement, une résolution affecte le monde rotarien dans
son ensemble plutôt que de résoudre les problèmes administratifs ou locaux.
L’échéance pour le dépôt de projet est le 30 juin 2021 pour le Conseil des Résolutions 2021. N’hésitez pas à faire
entendre votre voix ! Votre délégué 2020-2023 au Conseil de Législation (COL) pour notre District est Frédéric Lainé
du club de Nevers Confluences.

FORMATION: LES AMICALES
Les amicales d’action
Les Amicales d'action du Rotary sont des groupes indépendants composés de Rotariens du monde entier experts
dans un domaine précis comme par exemple la paix, l'environnement, le développement économique, la
prévention des addictions ou l'eau. Vous pouvez contactez une Amicale d'action pour :
• Obtenir des conseils d'experts sur la planification et la mise en œuvre d'actions, notamment celles financées
par des subventions de district et des subventions mondiales de la Fondation
• Trouver des partenaires pour des actions, au sein et en dehors du Rotary
• Obtenir de l'aide pour collecter des fonds et trouver des ressources pour des actions
La liste des amicales d’action par axes stratégiques se trouve sur le site monrotary.org

Les amicales professionnelles ou de loisirs
Les Amicales du Rotary permettent aux membres du Rotary,
à leurs conjoints et aux membres du Rotaract de se
retrouver autour d’activités professionnelles ou de loisirs. Il
existe actuellement 64 Amicales (liste complète sur le site
monrotary.org) couvrant chacune un centre d’intérêt
différent, qu’il s’agisse par exemple du tennis, de
l’œnologie, du marathon, de la cuisine, de la plongée sousmarine, du jazz, du hard rock, des anciens militaires, des
barbes et moustaches, du yoga, des observateurs
d’oiseaux, des célibataires. Faire partie d'une Amicale est
un excellent moyen de se faire des amis dans le monde
entier, d'explorer un centre d'intérêt ou une profession, et
d'améliorer votre expérience rotarienne

Le stand de l’Amicale des fans de musique métal à la Maison
de l’amitié durant la convention 2019 du Rotary à Hambourg.

LE SAVIEZ-VOUS?
Maud Poussière représentante de l’ESRAG pour
le District 1750
Membre fondatrice du Rotaract de Cosne-Sancerre en
2006, après plusieurs années passées à la direction
française du Rotaract, Maud en devient la
coordinatrice nationale en 2010-2011. Elle est à ce jour
la Présidente élue du Rotary Club Cosne-Sancerre, et
la première représentante de l’ESRAG pour notre
District. A partir de juillet 2021, elle sera la
responsable Environnement du District.

CALENDRIER
Du 12 au 16 juin 2021:
Convention
internationale à Taïpei:
célébrée EN LIGNE

Alain FOURNEL
51, Grande Rue
10190 - DIERREY SAINT PIERRE
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