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// EDITO : Champion !!! Qui n’a pas rêvé un jour d’être champion ?

En ces mois d’été, les sportifs nous réjouissent avec
leurs belles médailles, récompenses d’un travail
intense et d’une volonté totale de réussir, de sacrifices
et de passion. Nous aussi Rotariens nous avons
nos champions : on les trouve dans tous les
clubs à « Servir » chaque jour pour un monde
meilleur. De la plus petite action à Polio+, de MSPLA
à Espoir en Tête ou à la Banque alimentaire, nous
sommes les champions ordinaires d’un engagement
permanent et bénévole. Avec ses 3 amis à
Chicago, P. Harris rêvait certainement d’être
aussi un champion. Mais à cette époque sa
préoccupation
principale
était
l’action
professionnelle, car le monde économique était une
sacrée jungle sans foi ni loi et il rêvait alors de réguler
tout le « business » pour faire un monde meilleur, plus
juste, plus solidaire, à travers des valeurs telles que la
probité, l’honnêteté, le respect …….

Le Rotary est né par l’action professionnelle et
cela perdure aujourd’hui. Des Forums des
métiers, aux VTT (ex EGE), des simulations des
entretiens d’embauche à la nouvelle action « Au
Cœur des Métiers » ainsi que les différents Prix
professionnels distribués chaque année, le Rotary est
présent depuis plus d’un siècle sur ce terrain
indispensable qu’est l’Action Professionnelle. Et cette
année nous avons un grand Champion : c’est le
Collège Saint Louis de Capdenac qui a remporté le
championnat
Midi
Pyrénées
et surtout le
championnat national des Mini Entreprises. Un
nouvel aspect de l’engagement des Rotariens aux
côtés des jeunes pour comprendre , analyser ,
construire et faire vivre pendant quelques mois une
entreprise réelle , performante avec une équipe
motivée enthousiaste , bien entourée par des
professionnels rotariens ou non, aguerris, qui
consacrent beaucoup de temps à cette aventure.
Nous avons donc une large panoplie d’actions au
profit de la jeunesse pour l’aider à rentrer dans la vie
professionnelle. N’oublions jamais l’importance de cet
engagement car, en plus d’aider les jeunes, il est un
formidable vecteur pour faire découvrir le Rotary à
des professionnels de tous horizons et ainsi, à travers
ce rayonnement positif, attirer vers nos clubs des
personnes nouvelles de plus en plus nombreuses
pour des résultats encore plus performants.

Il est notre meilleure carte de visite par sa
visibilité et sa lisibilité, un des moteurs essentiels
de l’implantation du Rotary dans la société pour
assurer ainsi au Rotary un avenir prometteur.
Enfin, en ce mois de la Jeunesse, n’oublions pas les
Rotaract et Interact qui nous amènent leur
enthousiasme, leur foi en l’homme et leur désir déjà
fortement marqué de SERVIR. Ils sont des futurs ou de
jeunes professionnels : Soyons à leur écoute, faisons-les
profiter de notre sagesse et de notre expérience,
travaillons avec eux et ensemble Faisons Rayonner le
Rotary.
Construisons ensemble un monde de paix, d’amour de
solidarité, soyons des exemples pour repousser le mal,
la
haine
,
l’égoïsme
;
Tout cela grâce à l’Action Professionnelle qui est un
pilier
essentiel
de
l’action
rotarienne.
Bonne rentrée à tous et surtout : n’oubliez pas de Faire
Rayonner le Rotary.
Jean-Louis Poey

// La Fondation Rotary
Chers Présidents, chers amis rotariens,
Votre Fondation va vous accompagner tout au long de cette année, année que je souhaite pour vos clubs active, productive, efficace, dans une
ambiance des plus amicales. La Fondation du Rotary ne vivant que par vos dons, il est absolument nécessaire que vous prévoyez dans vos clubs
un versement de 100$ par membre pour le fonds annuel et de 35$ pour Polio Plus. Ce versement peut être fait lors de la visite du Gouverneur ou
durant toute l’année, mais en tous cas avant le 15 juin 2015 pour être validé sur l’année rotarienne. Les Chèques seront libellés comme suit :
Fondation Rotary Fond annuel ou Fondation Rotary Polio+. Sachez bien que tout ce que vous versez revient en totalité (3 ans
après) aux clubs qui s’engagent dans des actions.

> Deux types de subventions :
- Les Subventions de district simplifiées permettent de mener des projets locaux ou internationaux et qui sont réalisables dans l’année rotarienne.
A cet effet, je vous joins l’imprimé qui doit me parvenir avant le 1 octobre 2014, afin que vous puissiez avoir les fonds courant novembre. Nous attendons vos projets.
-Les Subventions Mondiales, pour des projets de 30 000 $ minimum, sont traitées au fil de l’eau. Je vous accompagne tout au long de leur élaboration.
Les bourses sont des subventions mondiales, mais validées par la commission de district dirigée par Horst Hombourg. Les demandes doivent nous parvenir avant le 1
février 2015, pour un départ en septembre 2015.

> Formation
3 sessions de formation sont organisées pour vous permettre d’être certifiés ; cette certification est impérative pour pouvoir demander des subventions.

> Les PHF :
Toute demande de PHF est à m’adresser, au minimum 1 mois avant la remise, par mail, en précisant le nom du membre bénéficiaire avec son numéro de Rotarien.
Notre Gouverneur Jean-Louis Poey vous remercie, par avance de votre implication envers la fondation et souhaite que, cette année, vos dons soient à la hauteur de vos
engagements.
Je reste à votre disposition pour toute l’aide que vous souhaiterez utile, mais je suis sûr que je vous retrouverai lors des sessions de formation pour échanger avec vous
sur le rôle de VOTRE fondation et les possibilités qu’elle vous offre.
Jean-Pierre Remazeilhes
DFRC 2013/2016
j-prema@wanadoo.fr - 06 10 49 47 00

// La formation : un élément indispensable à notre engagement rotarien
Le Rotary évolue, nous devons nous tenir au courant, c’est là l’un des engagements rotariens.
Nous apporter les éléments de connaissance, c’est le rôle des Séminaires Formation proposés par le Gouverneur et organisés par Evelyne Renou, responsable de la
Formation au District.
Une seule journée par an consacrée à la formation ouverte à tous les Rotariens : les Rotariens de longue date y trouveront l’intérêt de mise à jour de leurs
connaissances car le Rotary évolue. Et les nouveaux membres découvriront notre belle organisation. C’est aussi l’occasion d’une amicale journée offerte par le
District.
C’est la rentrée ! Et avec elle le temps des bonnes résolutions …Comme vous le découvrirez très vite, l’année rotarienne est très courte et le premier tiers s’est déjà
écoulé. Les journées de formations seront dispensées avant le 31 décembre. En effet il s’agit d’être informé le plus rapidement possible des évolutions afin de pouvoir
être en pleine possession de toutes les possibilités qui s’offrent à vous pour mieux «Faire rayonner le Rotary».

Quatre rendez-vous vous sont proposés à votre convenance, en fonction de votre agenda personnel et de votre situation géographique :

Le 20 septembre à Perpignan/ Le 25 octobre à Montpellier/ Le 22 novembre à Toulouse.
Chaque journée regroupera 4 thèmes: Effectif - Relations Publiques - Leadership - Fondation Rotary
Les intervenants formateurs auront pour mission de vous faire bénéficier d’une synthèse dynamique et participative portant sur l’ensemble des thèmes.
Au cours de la matinée, en alternance : Effectif, Relations Publiques, Leadership. La Fondation bénéficiera de 2 heures l’après- midi au cours de laquelle
il sera notamment abordé le sujet des 2 types de subventions et de leur gestion. Cette formation est indispensable à la certification de votre club, sans
laquelle vous ne pourrez bénéficier d’aide du District pour vous aider à financer vos actions sous forme de subvention de district.
Jean-Louis Poey, notre Gouverneur et toute l’équipe comptent sur vous pour une participation importante de vos clubs à ces journées de formation.
INSCRIPTIONS auprès d’Evelyne RENOU : renou.evelyne@orange.fr et 06 07 64 77 30
En mentionnant votre fonction dans le club et votre participation au repas.
Formation continue :
Rappelez-vous ! Vos adjoints disposent d’une présentation générale sur le thème « Connaissance du Rotary » destinée à la formation continue des
Rotariens. N’hésitez pas à les solliciter pour une intervention lors de vos réunions statutaires. Ils se tiennent, ainsi que tous les experts du comité, à
votre disposition

// Vision du Rotaract et de l'Interact par Thomas Dyall
« Nos différences ne doivent pas masquer nos points communs » disait Dong Kurn Lee, Past President 20082009 du Rotary International. Nous sommes tous d’âges, de professions ou encore de religions différents, et nous
sommes, au travers du District, dans des clubs différents, Rotary, Rotaract ou encore Interact. Mais ces différences
s’effacent
devant
nos
formidables
points
communs
:
l’action
et
l’amitié.
« Synergie », tel est le mot employé par notre Gouverneur Jean-Louis Poey lorsqu’il évoqua la relation du Rotary avec
le Rotaract et l’Interact. Tout est dit. C’est dans ce cadre d’amitié et d’action que les liens entre Rotary, Rotaract et
Interact pourront être renforcés cette année. La réciprocité sera de mise : il appartient tant aux Rotariens d’aller vers le Rotaract, qu’aux Rotaractiens
d’aller vers le Rotary. Encourageons également cette année la collaboration entre les différents clubs en amont des actions, pour que chacun puisse
apporter son savoir-faire et sa motivation.
Mais la synergie s’applique aussi entre Rotaractiens et Interactiens. Puissiez-vous cette année partager votre expérience du Rotaract, non pas
uniquement entre les membres de vos clubs, mais aussi avec les autres clubs Rotaract et Interact. Il peut s’agir d’une action commune, voire encore
d’une simple visite à l’occasion d’une réunion. N’omettez pas non plus les évènements du District, moments forts de l’année, dont notamment les
Réunions d’Organisation du District.
Soyez-en convaincus, c’est au travers de cette synergie qu’ensemble nous ferons rayonner le Rotary, le Rotary et l’Interact.
Thomas Dyall, Président Rotaract 2014-2015

// Une aide précieuse pour gérer les effectifs : les "Fiches pratiques"
Quelle méthode pour recruter ? Quel est le rôle du Parrain ? Comment organiser une intronisation ? Comment mieux fidéliser nos membres ? Comment
mettre
à
jour
nos
effectifs
sur
les
sites
du
Rotary?
Comment
créer
un
nouveau
Club
?
Telles sont quelques-unes des questions qui trouvent leurs réponses dans les 36 fiches pratiques créées par votre Commission Effectifs et disponibles
en
ligne
:
http://www.rotary-district1700.org/district/commissions/effectifs/compilationdu6mars2014.pdf
Ces fiches sont évolutives. Les remarques et suggestions visant à les améliorer ou les compléter seront les bienvenues
Jean-Claude BROCART, Responsable de la Commission Effectifs, jc.brocart@free.fr

// Surprise..."La Mélodie du Rotary"
POUR LES ENFANTS MALADES PRIVÉS DE LEUR FAMILLE,
POUR CEUX DANS LES GHETTOS QUI VIVENT EN GUENILLES,
POUR TOUS CEUX QUI ONT FAIM ET SONT PRIVÉS DE TOUT,
QUI NE SAVENT OÙDORMIR MAIS QUI RESTENT DEBOUT
ATTENDANT UNE MAIN, UN SOURIRE, QUELQUES SOUS,
J'AGIS AU ROTARY
sur l'air de "La Prière" de G. Brassens
Paroles de Daniel Bortolet (RC Balma)
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