LA LETTRE DU GOUVERNEUR

JUILLET-AOUT 2021

La nouvelle année rotarienne a commencé le 1er juillet. La roue tourne.
Remercions d’abord Alain qui a réussi à faire progresser notre district dans un
contexte rendu difficile compte tenu des contraintes liées à l’épidémie. Je lui
témoigne mes félicitations.
Par cette première lettre, je vous rappelle les orientations de Shekhar Mehta,
président du RI.
Sa devise est « servir pour changer des vies ». Elle fait écho à « servir d’abord ».
Notre président a défini des priorités :
- La première, c’est l’augmentation des effectifs. Il constate que depuis des
années, le nombre de membres du Rotary stagne. Pour le district 1750, les
effectifs sont en baisse, certes légère, mais régulière. Pour réaliser nos actions,
il faut un maximum de rotariens engagés. Le slogan associé à cette priorité est
« chacun apporte quelqu’un ». Cela signifie que l’augmentation des effectifs est
l’affaire de tous.
-Le président invite chaque club à organiser une journée du service rotarien. Le
but est d’augmenter notre impact en faisant la démonstration que nous
sommes tournés vers des actions utiles pour notre société.
-Le président encourage l’autonomisation de filles. Il s’agit de permettre aux
petites filles d’aller à l’école, de lutter contre les mariages précoces arrangés, et
de mettre un terme à l’exploitation sexuelle. On peut penser que nos sociétés
sont peu concernées par ce type de problème. Cependant, nous sommes

encore loin de l’égalité entre les sexes, et nous devons veiller à progresser pour
réduire les désavantages que les femmes peuvent subir.
Dans ces priorités, l’environnement semble oublié. Toutefois, le rapport du
GIEC, ainsi que les épisodes violents, incendies, inondations, que nous avons
observés récemment doivent nous conforter quant à la pertinence de notre
7ème axe stratégique.
Ma conception du rôle du district.
Comme gouverneur, je considère que mon rôle est de soutenir et de faciliter
les actions entreprises par les clubs. Une action conçue par un club est efficace
parce que sa pertinence est clairement perçue par les membres de ce club, et
donc mobilisatrice. Cependant, le district, s’il ne peut imposer des actions , a
aussi pour rôle de faire de la fertilisation croisée, c’est-à-dire de faire connaître
les expériences réussies et de promouvoir les actions ayant un impact national
comme par exemple espoir en tête, jetons le cancer, mon sang pour les autres,
etc… et bien sûr « plantons des roses et sauvons des abeilles ». Savoir ce que
les clubs font et faire connaitre les réussites et un des objectifs des visites
programmées à partir de septembre.
Un point auquel je suis particulièrement attaché est l’accroissement de la
culture rotarienne des rotariens. Cela concerne tout le monde. C’est une
évidence pour ceux qui ont des responsabilités au sein de leur club ou pour les
nouveaux membres. Mais puisque nous devons tous être des ambassadeurs
pour recruter, nous devons être en mesure d’exposer clairement qui nous
sommes et ce que nous faisons et cela implique une bonne connaissance du
Rotary. Nous avons pour cela des outils puissants, notamment le site internet
« mon rotary » ainsi que le nouveau site du district. Je préconise que chaque
club désigne un responsable de la formation et que le rôle des parrains soit
précisé. Les membres les plus expérimentes doivent transmettre leur savoir.
L’implication des rotariens dans la formation comme dans les actions sera un
facteur essentiel de la fidélisation contribuant ainsi à l’objectif concernant les
effectifs.
Enfin, je souhaite que les membres des clubs s’engagent dans l’équipe du
district pour plusieurs raisons : les missions au sein du district ont une durée
limitée théoriquement à trois ans, et il est vital d’assurer le renouvellement des

équipes en place. De plus, une mission au sein du district est particulièrement
enrichissante, tant pour celui qui l’accepte que pour le club auquel il
appartient. Dans ce domaine aussi, faisons tourner la roue.
Je vous souhaite une bonne année rotarienne, dans l’amitié et la convivialité,
avec en outre le plaisir de servir pour changer des vies.
François Prot, gouverneur du district 1750 2021-2022

