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> Le Rotaract lutte contre la Polio et + encore…
Amis Rotariens,
Le District 1700 est connu pour son implication auprès de la jeunesse, jeunesse qui nous le rend
bien.

▒ Les 24 échanges d’étudiants :
Les nouveaux venus ont bénéficié d’un week-end d’intégration à Cahors et Souillac.
Le rassemblement sur le Pont Valentré, la pratique du canoë sur la Dordogne, une collation au
château de La Treyne furent notamment au programme. Ces journées furent ponctuées
d’échanges chaleureux entre les jeunes, le Rotariens, les familles d’accueil et la presse.
Merci particulièrement aux clubs de Cahors et Souillac pour ce weekend très réussi.
Les étudiants français revenus cet été nous ont fait revivre dans la bonne humeur leurs
expériences à l’étranger :
Les récits furent souvent amusants et toujours émouvants.
Les Rotaractiens ont accueilli ces « revenants » lors d’un rassemblement à Béziers comprenant
un nettoyage plein de surprises de la plage de Valras.
Déjà, nos jeunes avaient enthousiasmé les participants lors de la convention nationale tenue à
Toulouse début Juillet en présence de nombreux gouverneurs français et de Gérard Allonneau, un
des vingt administrateurs du R.I.

▒ Polio + :
Sous l’égide de Marie-Charlotte Ortega, nos jeunes Rotaractiens ont pour mission d’initier, comme
l’an passé, des marches de sensibilisation contre la Polio.
Rien n’est gagné en la matière et la réapparition au Nigéria de nouveaux cas montre bien qu’il faut
aller jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à sa disparition.
Je compte sur vous, amis Présidents, pour accueillir au mieux nos jeunes. Ils vont vous contacter
et, ensemble, faire de cette journée non seulement un succès, mais aussi un exemple de
collaboration Rotary-Rotaract à continuer au travers d’autres actions. C’est donc bien Polio et +
encore.
En effet, Il est tout à fait illogique que seulement 3% des Rotaractiens deviennent Rotariens, tout
comme seulement quelques Students ou Rylaciens font un pas vers le Rotaract.

▒ Le RYLA se déroulera du 2 au 8 avril 2017 dans le Gers
Une occasion « rêvée » pour des jeunes de 18 à 28 ans de se retrouver dans le Gers sous le
thème
« Les énergies et l'impact sur la ruralité ».
Avec des conférenciers de valeur, des visites captivantes et d’excellents moments à partager.
Les succès des RYLA sur les années passées ne peuvent que vous inciter à proposer des candidats
motivés.

Il me reste à vous souhaiter de très bons
moments rotariens et …non-rotariens, avec
beaucoup d’enthousiasme pour partager entre
jeunes et moins jeunes.
Je vous assurer de mon amitié.

Jacques Consariand
Gouverneur D1700 - Année 2016-17

> Le Ryla
Organisé par les Clubs d'Auch et de Lectoure, le RYLA 2017 est programmé du 2
au 8 avril 2017
Ce séminaire, appelé "RYLA" (Rotary Youth Leadership Award), permet à des jeunes en fin d'études
ou en début de vie professionnelle de développer leurs connaissances de l'entreprise, de débattre d'un
thème d'actualité et d'acquérir des notions de leadership....

Lire la suite

> La conférence de District
La Conférence de District se déroulera à Perpignan du 21 au 23 avril 2017

Michèle Bru, Adjointe au Gouverneur et membre du Club de Perpignan, nous invite à
découvrir le programme de la Conférence de District qui se déroulera à Perpignan les 21, 22 et
23 avril 2017....

Lire la suite

> Les Students à Cahors et Figeac
On parle du week-end Students à Cahors dans le journal "La Dépêche"
Ils viennent du Brésil, d’Australie, du Canada, du Chili, du Pérou ou des USA et vont passer
l’année scolaire dans des familles d’accueil de la région Occitanie dans le cadre des échanges proposés
par le Rotary Club. Ils sont 21 pour cette année 2016-2017, et viennent de passer deux jours
d’intégration à Vers...Lire l'article de La Dépêche

Inbound Exchange Students : WE Cahors-Souillac les 3 et 4 septembre 2016
Le week-end d'accueil organisé par l'équipe "Students Exchange" du District 1700, les 3 et 4 septembre à

Le week-end d'accueil organisé par l'équipe "Students Exchange" du District 1700, les 3 et 4 septembre à Cahors-Souillac, restera dans les
mémoires. Le soleil, la bonne humeur, les sourires, l'amitié étaient de la partie et nos jeunes amis ont pris un immense plaisir...Merci aux
organisateurs...Voir les photos

Le week-end Students à Cahors encore dans la presse régionale
Dans le cadre du programme «Student Exchanges» le Rotary Club de Souillac, présidé par
Romain Leduc, accueillait le 11 septembre, 24 étudiants pour une journée détente. Comme chaque
année, le Rotary reçoit un étudiant du monde et fait partir un étudiant Souillagais dans un pays
lointain pour une année scolaire...Lire l'article de La Dépêche

> Les actus des dernières semaines à retenir du Rotary
Internationnal
Le message mensuel de John Germ, Président 2016-2017 du Rotary

Août 2016 - Au cours de l’été 1917, alors que les États-Unis entrent dans la Première guerre mondiale, le Rotary organise
sa huitième convention annuelle à Atlanta. Même si de nombreux Rotariens pensent alors qu’elle devrait être annulée, le
conseil d’administration décide de suivre l’avis de Paul Harris et de l’organiser. En cette époque troublée, Paul Harris
inaugure la convention par des mots qui sont parmi les plus cités au Rotary :....Lire la suite

A court terme, Shelterbox ne déploiera pas de matériel en Italie
Nous vous informons que nous ne procèderons pas à un déploiement de matériel en Italie à court terme. Notre équipe
d’intervention a participé aujourd’hui à une réunion ministérielle à Rieti . Nous avons été informés qu'il y a déjà tout le
matériel disponible dans la région et que notre soutien n’est pas nécessaire...

Lire la suite

Avez-vous lu le dernier "Rotary Leader" ? une publication pour aider les
dirigeants de club et de district
Dans ce numéro de septembre 2016, vous trouverez de nombreux articles dont voici quelques
titres : Vivez une expérience unique à Atlanta, Comment, nous aider à promouvoir la Journée
mondiale contre la polio, 5 arguments pour financer la lutte contre la polio, Rotary Ideas pour
nouer des partenariats, Renouer le contact avec les Anciens ...En savoir plus
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