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// EDITO : Le « marathon » du Gouverneur

7 heures du matin, dimanche 26 octobre 2014,
Toulouse.
Je m’embarque dans la rutilante Twingo ToulouseMétropole en compagnie de Christophe Cruzel de
Toulouse Ovalie. Le programme ? Courir mon
Marathon de Toulouse en moins de 2 heures !
Nous voici partis pour visiter un après l’autre tous
les points de ravitaillement le long du parcours. A
chaque arrêt, rencontre avec des Rotariens,
Rotaractiens et InnerWheel qui, comme chaque
année, se mobilisent dès potron-minet pour une
magnifique journée au service des participants de
ce marathon international.
J’ai tenu personnellement à faire cette visite pour
manifester mon amitié, mes encouragements et
mes remerciements à tous ces bénévoles qui
durant plusieurs heures vont faire un boulot
admirable. Et je le referai pour d’autres
manifestations dans les clubs du D1700 quand
mon calendrier le permettra.
Je suis allé de bonheurs en plaisirs partagés
devant tant d’enthousiasme et de bonne humeur.
Chaque point vit différemment ces moments mais
on sent bien chez tous l’esprit rotarien. J’ai même
trouvé quelques points gastronomiques
sympathiques et mobilisateurs…

L’esprit rotarien : qu’est-ce que cela signifie
dans notre vie de tous les jours ?
Lors de mes visites dans les clubs, j’ai constaté
avec beaucoup de satisfaction que la diversité,
l’imagination, l’engagement pouvaient y être très
différents, ce qui en fait une richesse
incomparable. Dans les actions de proximité
comme celles au bout du monde, le travail
accompli produit toujours des résultats positifs,
même si les chemins empruntés sont différents.
La solidarité, l’enthousiasme, le partage des
tâches et des responsabilités constituent un «
melting pot » plein de solutions et
d’aboutissements.
Et ce qui relie Rotariens, Rotaractiens et les
entraine vers l’excellence dans l’action, ce qui
constitue le lien qui les fait regarder dans la
même direction et dans l’idéal de Servir, c’est
l’esprit rotarien.
Cet esprit qui nous anime et qui nous lie est le
moteur et le résultat de 110 ans de Rotary au
service de l’humanité. Il nous encourage à
avancer sur le chemin de la Paix, parce qu’il nous
est commun et fait briller en nous la flamme de
l’amitié, du partage, de la solidarité et de la
fraternité.
Il nous engage à Faire Rayonner le Rotary,
pour que les lumières allumées par les un million
deux cent mille Rotariens tout au long de l’année
rotarienne soient à la fois un guide pour ceux qui
sont dans la souffrance, une chaleur pour ceux qui
manquent de tout, une flamme de la paix dans ce
monde déchiré par les conflits inutiles, un refuge
pour ceux qui sont abandonnés au bord du
chemin

Dans nos vies professionnelles, familiales,
rotariennes, cet esprit est notre guide, notre
soutien, notre encouragement pour avancer sur le
chemin du Service que nous a tracé Paul Harris et
qui a fait dire à un certain Bill Gates :
« Le monde d’aujourd’hui ne serait pas ce
qu’il est si le Rotary n’existait pas. »
Grâce à cet Esprit, demain comme aujourd’hui les
Rotariens et les Rotaractiens continueront
d’avancer vers le but final : faire de notre monde
un monde meilleur.
Je suis un Gouverneur heureux de partager cet
esprit avec vous tous dans notre District. Au tiers
de mes visites de club, je réalise la grande
richesse de nos actions humanitaires et
professionnelles et la grande force humaine qui
s’en dégage. C’est un privilège accordé au
Gouverneur, représentant du Président G. Huang,
de vous découvrir dans vos clubs et dans vos
actions ; et ce que j’avais pressenti à San Diego
se réalise à chaque visite : Etre Rotarien ou
Rotaractien est le signe d’un grand cœur et d’une
grande âme qui font de notre bénévolat un
exemple dans la société si dure que nous vivons
aujourd’hui.
Faire Rayonner le Rotary au quotidien pour
assumer notre engagement, attirer de nouveaux
membres par l’exemple, convaincre de la justesse
de nos actions et de l’intérêt de s’y associer, c’est
ce qui fait du Rotary un élément noble
incontournable de notre société.
Mes Amis, soyez heureux d’être Rotariens et
Rotaractiens.

// Année 2014-2015 : Les prix du District 1700
Cette année, pour marquer la 10ème édition d’Espoir en Tête, nous avons créé un nouveau prix : le Prix spécial 10ème Anniversaire EET.
- 1er Prix : pour le Rotarien qui aura été le meilleur vendeur de contremarques. Il remportera la coupe du D1700 + 1 chèque d'une valeur d'un PHF remis à
son Club.
- 2ème Prix : pour le Club ayant vendu le plus de contremarques. Pour lui : la coupe du D1700 + 1 chèque PHF.
- 3ème Prix : pour le Club ayant vendu le plus de contremarques par membre : la coupe du D1700 + 1 PHF
-92ème Prix : Prix citron pour le club ayant vendu le MOINS de contremarques /membre. Il n'y aura pas de publicité particulière pour ce prix, seul le club
sera informé.
Le Trophée FIACRE (pour FIdélisation et ACcRoissement de l’Effectif) est bien évidemment reconduit. Ses modalités sont inchangées. Il récompense le
Club qui aura eu le meilleur taux de fidélisation sur l’année rotarienne. Ses modalités sont inchangées cette année : la mesure de la performance des
Clubs est le taux de fidélisation. Pour départager des ex-aequo, on prendra le taux de recrutement. Voir la fiche pratique EFF-130c en cliquant ici.
Prix Servir : pour récompenser une action particulièrement méritoire menée par une personne physique ou morale (association, collectivité, entreprise…)
dans des domaines très variés : environnement, action sociale, acte de bravoure ou de dévouement…
Prix Création d’entreprise : est destiné à récompenser un créateur d’entreprise en privilégiant son aptitude à pouvoir créer des richesses, de l’emploi
ou de l’activité.
Prix du Travail manuel : ce prix est destiné à encourager et récompenser des professionnels de talent.
Prix Intelligence de la main : il a pour but de développer et récompenser le travail façonné par la main, en privilégiant l’originalité du projet.
Pour ces 4 prix, les Clubs sont appelés, comme chaque année, à envoyer leurs dossiers, avant le 31 mars 2015 à Jean-Pierre Lehmann. Tél. : 05 62 26 29
14. Courriel : lehmann.jean-pierre@neuf.fr

// Espoir en tête : nous rentrons dans l'Action

Lors de mes visites auprès des présidents de clubs j’ai constaté un réel engouement pour réaliser au cours de cette 10ème saison un nombre d’entrées
qui pulvérisera les chiffres des années précédentes.
Pour vous aider dans vos ventes, je vous ai rapporté dans mon dernier courrier l’initiative du club d’Avallon Vezelay qui, avec 22 membres, a vendu… 925
places.
- Les contremarques, les flyers et les affiches seront disponibles dès le 1 décembre. Pensez donc à me les commander.
- Réservez les salles de cinéma.
Apprenez à mieux connaitre notre public ; Espoir en Tête est aussi une action de recrutement et de communication.
Faites rayonner le ROTARY
Jean-Pierre REMAZEILHES
Délégué ESPOIR en TETE

// Fondation : les projets "Fonds de District simplifiés"
La Commission et le Gouverneur Jean- Louis POEY ont examiné les projets qui leur ont été présentés.
Résultat : 25 projets ont été retenus, soit 98% des demandes reçues.
Ces 25 projets ont été adressés à EVANSTON, pour un montant total de 49 932 $.
Le dossier DG 1526691 vient d’être approuvé par le board d’Evanston et nous sommes en attente du versement très prochainement des fonds.
Les Clubs dont les projets ont été financés vont donc bientôt recevoir une lettre d’engagement leur demandant d’ouvrir un compte dédié à cette opération.
A la clôture de la subvention, il est absolument nécessaire de me retourner un relevé de compte clair et précis.
A votre disposition pour aider les Clubs qui en auraient besoin.
Jean-Pierre REMAZEILHES
DFRC District 1700

// Effectifs : L'importance de la fidélisation
Savez-vous que, durant les 12 mois de la dernière année rotarienne (2013-2014), 168 membres ont quitté notre District ?
Ceci représente 6% de notre effectif, pourcentage assez régulier d'une année sur l'autre ; c’est donc 1,8 départ par Club.
Parallèlement aux efforts que nous déployons pour recruter et pour créer de nouveaux Clubs, ne faudrait-il pas accorder plus d'importance à la fidélisation ?
Notre attention et notre accompagnement doivent s'exercer dès l'intronisation du nouveau membre.
L'accueil qu'il recevra au cours des premières réunions, l'insertion rapide dans une des commissions du Club, le suivi personnalisé par son Parrain (ou son
Mentor), sont autant de gages d'une intégration réussie et d’un engagement pérenne.
Au cours des années suivantes, prendre contact sans attendre avec les membres dont l'assiduité chute, pour en comprendre les raisons et contribuer à les
solutionner, permettra souvent d'éviter des départs.
Clé de succès des Clubs, la fidélisation est l'affaire de tous.
Jean-Claude BROCART
Responsable commission Effectifs

// Des nouvelles de notre Student Exchange au Chili
Petit message après un peu plus d'un mois au Chili, pour vous dire qu'encore une fois tout va à merveille!
Le week-end dernier je suis allée avec la classe de ma sœur dans un endroit magnifique de la Patagonie, Terra Luna, pour 4 jours. En 4 jours nous avons
fait plein d'activités comme de l'accro branche, du sauna de nuit, de la marche (beaucoup de marche et de paysages magnifiques) et surtout nous sommes
allés sur des glaciers!!!
Je suis donc rentrée mardi dernier pour enchaîner sur une semaine de festivités car, ici au Chili, c'est la fête nationale du pays (18 septembre) et j'ai eu
l'occasion d'apprendre à cuisiner des empanadas et danser la cueca!!
Voilà, j'espère que tous les autres étudiants d'échanges vivent une aventure aussi géniale que la mienne!!
Merci pour tout,
Amandine Péan

// Bilan spécial "Marathon de Toulouse"

Le Rotary partenaire du Marathon de Toulouse Métropole 2014. Le Rotaract était aussi dans la course.
Le Marathon du Grand Toulouse est à revivre en image avec Olivier Delord - Rotary Club de Toulouse Sud >> Cliquez ici
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