CLUB DE CHALON BOURGOGNE NIEPCE
Discours du Gouverneur du 08 septembre 2015

Cher( e)s ami( e)s rotariennes, rotariens, conjoints,
C’est une grande joie de vous voir si nombreux ce soir pour notre visite dans
votre belle ville de Chalon. Merci également à Eric Sauty qui m’a et continue à
m’accompagner dans cette belle aventure.
Je voudrais tout d’abord vous remercier pour avoir fait découvrir à Françoise
toutes les richesses de votre belle cité et vous dire notre joie d’être parmi vous.
J’ai rencontré aujourd’hui un club dynamique, qui apparemment a réussi sa
fusion et qui devrait se développer dans les années à venir. Du fait de cette
fusion le club a de nombreux clubs contact dont un qui me tient
particulièrement à cœur, c’est Göppingen en Allemagne, car j’y ai passé toutes
mes vacances d’ado entre 15 et 17 ans et vécu d’agréables moments (je n’en
dirai pas plus). Il est dommage que vous n’ayez plus de contact avec cette ville.
L’année 2015 2016 sera pour nous une année formidable car la France recevra
notre Président international Ravi Ravindran pour une visite présidentielle à
Cannes du 19 au 21 février 2016. Le thème choisi nous concerne tous : Il s’agit
de la prévention et du traitement des maladies dans le monde. Si l’Eradication
de la Polio reste l’action prépondérante du Rotary, la France n’est pas en reste
en ce domaine car 'Espoir en tête' et 'mon sang pour les autres' sont également
des actions très importantes mêmes si elles restent mal médiatisées.
Je vous engage à venir à Cannes d’une part, et d’autre part à développer dans
votre région la médiatisation de ces actions.
Parmi toutes les actions prévues cette année je retiendrai donc un grand
nombre d’actions locales. Dans notre société totalement informatisée et sans
relation personnelle, il est essentiel de donner toutes les informations à tous
les membres du club, mais je suis sûr que Votre Président saura dynamiser la
communication intra-club. Il est également nécessaire de travailler en commun
avec l’autre club de la ville pour créer des actions communes de plus grandes
envergures et développer la communication. A ce propos, je note un point très
positif de réaliser en commun l’action 'Espoir en tête'.

Notre Président vous a demandé de donner vos compétences et votre temps
pour aider les autres en participant à des actions caritatives qui auront un
véritable impact sur le monde. N’hésitez pas à demander des subventions
mondiales en travaillant avec d’autres clubs du département et vos clubs
contact.
Mais plus nous serons et plus notre potentiel d’action sera important.
Pour réussir la mission du Rotary (rendre service à autrui, promouvoir des
normes éthiques élevées, faire progresser l’entente entre les peuples), il faut
être nombreux ainsi il est plus facile d’agir. Alors comment réussir cette
mission ?
Les professionnels connaissent bien la règle des 5S. Cette technique de
management vise à l’amélioration continue des tâches effectuées dans
l’entreprise. On pourrait sans doute appliquer cette règle dans nos clubs !
Mais dans l’Aube, le pays de l’Andouillette, nous avons les 5A (Association
Amicale des Amateurs d’Andouillettes Authentiques).
Eh bien pendant ma Gouvernance, j’appliquerai la règle des 5 A pour le Rotary
AMITIE, ACTIONS, ASSIDUITE, ATTRACTIVITE, ACCROISSEMENT
L’amitié est le levier qui permet aux membres de monter des ACTIONS utiles et
visibles dans l’environnement local ou international.
Les actions imposent pour les adhérents une bonne Assiduité donc une
présence régulière.
Les clubs doivent être attractifs, d’abord pour éviter les départs (Fidélisation)
mais aussi pour permettre un accroissement des effectifs et ainsi enrichir le
Rotary de nouvelles personnalités.
AMITIE, ACTION, ASSIDUITE, ATTRACTIVITE, ACCROISSEMENT
C’est le cercle vertueux du Rotary
N’attendez plus, cher amis, entrez dans la ronde, faites tourner la roue du
Rotary.
Observez autour de vous tous ceux qui agissent vraiment pour le bien des
autres
Parrainez de nouveaux membres et faites le en vous assurant que le futur
rotarien s’engage à respecter les règles de haute probité du Rotary (critères des
4 questions), qu’il est conscient que sa devise « servir d’abord » est
fondamentale et que si le Rotary est souvent, et je m’en réjouis, un lieu de
rencontres conviviales d’une grande diversité de professionnels, c’est aussi et
surtout une organisation mondiale avec des règles morales et universelles.

Dites chiche pour recruter des membres, dites chiche pour créer des clubs,
mais soyez vigilant et respectueux de l’existant.
Profitez-en également pour développer vos actions envers la jeunesse. Je pense
essentiellement aux échanges, courts et longs, mais aussi au Ryla que vous
connaissez et auquel vous participez.
N’hésitez pas à communiquer avec la presse locale bien sûr mais aussi sur le
site du Rotary, du district et par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Inscrivez
vous sur Mon Rotary, sur le site du district, mettez à jour votre site internet. La
société évolue vers le tout numérique et le tout connecté. Il faut s’y mettre
quel que soit son âge. Le temps passe très vite et l’informatique est un outil
phénoménal pour lutter contre ce temps. Cela n’est possible que si on se
donne les moyens d’avoir du temps pour soi. Utiliser l’informatique pour
l’administration de votre club. Vous aurez plus de temps à donner aux autres.
C’est le moment de sortir vos agendas pour quelques informations importantes
N’oubliez pas de venir nombreux au séminaire Effectif, Fondation,
Communication, EET du 3 octobre à Troyes, la marche Polio du 24 octobre
(organisée dans le district par les rotaractiens), la conférence présidentielles du
19 au 21 Février 2016 à Cannes, le Séminaire de Formation des Présidents Elus
du 12 mars 2016 à Reims, le Ryla nord du 10 au 16 avril 2016, l’assemblée de
District du 16 avril 2016 également à Reims, Le Ryla sud du 17 au 22 avril 2016,
la convention de Séoul fin mai 2016, la soirée du Gouverneur du 17 juin à
Troyes et la Conférence du 18 juin dans cette même ville.

Je vous félicite pour votre détermination, votre engagement dans des actions
de qualité. Restez des amis ayant pour seuls objectifs d’être des personnes
ordinaires agissant pour continuer à réaliser de belles actions envers les jeunes,
les anciens et les personnes défavorisées. C’est votre rôle, c’est ma fonction de
vous y encourager, c’est notre projet commun et nous nous engageons à
réussir tous ensembles pour améliorer la vie de ceux qui le mérite en faisant
don de soi au monde.

