DU

Midi-Pyrénées. Languedoc-Roussillon. Andorre

DISTRICT
1700

GOUVERNEUR
EDIT
L’

LA LETTRE

Gouverneur : Jacques-Romain DIVISIA

AVRIL
2011

LE ROTARY: UNE AFFAIRE DE COEUR !

Lorsque le journaliste venu m’interroger au cours de la Conférence de District de PERPIGNAN m’a
posé cette question quelque peu provocante : « Le Rotary combien ça coûte ? », j’ai immédiatement répondu : « un peu, beaucoup de cœur » et du cœur vous en donnez tous lors des actions multiples et variées que vous réalisez au sein de vos Clubs pour des causes toujours généreuses. Je ne peux pas citer
toutes vos actions locales tant elles sont nombreuses et remarquables.
Mais vous savez aussi vous mobiliser pour des actions nationales : Banque alimentaire, Mon Sang pour
les autres, Espoir en Tête, Opticiens-Lunetiers sans frontière et toujours dans le même but d’aider les
autres.
Je voudrais aussi évoquer une œuvre essentielle qui concerne tous les Rotariens du Monde : la FONDATION ROTARY à laquelle vous apportez un soutien sans faille.
-Lors de notre Conférence de District à PERPIGNAN nous avons pu voir la FONDATION en action
avec des exemples frappants qui ne peuvent que nous rappeler et nous convaincre de son importance et
de son efficacité et par voie de conséquence de l’attention et du soutien que nous devons lui apporter :
les très nombreux student-exchange montés sur scène nous ont fait partager leur bonheur de partir une
année à l’étranger : SANS LA FONDATION CELA NE POURRAIT SE FAIRE.
•
le groupe d’Argentins venus dans le cadre de l’EGE, heureux de découvrir notre pays (l’année
prochaine un groupe de français partira pour leur pays) et de nous faire découvrir le leur, et rien
ne pouvait mieux nous récompenser que cette belle danse interprétée pour nous : SANS LA
FONDATION CELA N’AURAIT PU SE FAIRE.
* La lecture de cette lettre si émouvante de l’une de nos boursières japonaise à Montpellier qui nous a
fait partager toutes ses émotions : SANS LA FONDATION CELA N’AURAIT PU SE FAIRE.
•
La communication sur l’éradication de la Polio dans le monde : SANS LA FONDATION CELA
N’AURAIT PU SE FAIRE.
* D’autre part les subventions de District permettant à celui-ci d’aider les Clubs dans leurs actions locales ou internationales : SANS LA FONDATION CELA NE POURRAIT SE FAIRE.
LA FONDATION PERMET DES REALISATIONS EXTRAORDINAIRES QUI SONT NOTRE FIERTE.
FIERTE

Aussi si nous voulons un Rotary fort, rayonnant dans le Monde, mettons tout en œuvre pour l’alimenter
et ainsi nous serons fidèles à notre idéal : « SERVIR D’ABORD »
Jacques-Romain DIVISIA
Gouverneur du Rotary International
CONFÉRENCE DE DISTRICT—PERPIGNAN ( 25-26mars)
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La Conférence de District de Perpignan a connu un beau succès. Elle fut l’occasion pour le Gouverneur Jacques Romain DIVISIA et Dominique DUBOIS, Représentant du Président International,,( photo de gauche), de
lancer des messages forts en direction des Rotariens du District. Ainsi Dominique DUBOIS a
choisi, de s’appuyer, via une vidéo, sur le message très mobilisateur du refrain d’une nouvelle
chanson inspirée par le Président International
pour rendre hommage au travail des Rotariens,
écrite et interprétée par Jerry Mills, dont le refrain
est une invitation : « Rejoignez nous, il y a du
travail pour vous et pour moi ».
Une Conférence de District c’est aussi un moment exceptionnel dédié aux actions des
clubs, actions qui sont l’essence même du Rotary. L’action du Rotary est celle des Rotariens, appelés, avec leur club, à renforcer les « Collectivités et Renforcer les Continents ».
Ce message du Président International Ray Klinginsmith fut omniprésent tout au long de cette Conférence du
District 1700 dès lors qu’étaient mis en exergue l’Institut Rotarien de la Méditerranée avec la participation des
Gouverneurs Mohamed Ghamman (D 9010), Pere Galbany (D 2202), Julio
Sorjus (Aide de camp du Président du RI) (Photo de droite) mais également la
Famille Rotarienne avec la participation de Michèle LAURENT-BRUZY
(Gouverneur Inner Wheel D 70).
La touche d’enthousiasme était apportée par la Jeunesse au travers de Paul
Greenbaum du Rotaract et des Rotaractiens(nes) présents, et par les EGE,
les Boursiers de la Fondation, les Student-Exchange (photo du bas)….
(voir pages spéciales Conférence de District 1700)
La LETTRE DU GOUVERNEUR
Rédacteur en Chef :J-R. DIVISIA

Rédacteur : Maurice CHARBONNIÈRES (RC Albi-La Pérouse)
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L’ ACTU du ROTARY
SEMAINE DE LA COMMUNICATION

CARCASSONNE BASTIDE et
CARCASSONNE (doyen) font leur marché
Reportage à
Carcassonne :
Maurice Charbonnières

Sans préjuger des nombreuses actions montées par les Clubs du District dans le cadre de la Semaine Nationale de Communication initiée en France par le Rotary (14 au 19 mars) et dont l’inventaire est en cours,
nous présentons celle qui, à l’initiative des deux Clubs de Carcassonne, avait choisi la place du marché de la
Préfecture audoise pour inviter le chaland à découvrir le Rotary au travers d’un très beau stand présentant
des totems illustrant le rôle joué par le Rotary et les Rotariens dans la société d’aujourd’hui. La présentation d’une tente Shelter Box…ne manque jamais de provoquer de la curiosité et des questions de la part du
public. Idéalement placé au cœur du marché, le stand des Rotariens carcassonnais a ainsi permis d’engager
le dialogue avec la population à laquelle étaient distribués des flyers. Cette présentation répondait à l’un des
objectifs de cette Semaine de la Communication : favoriser les relations extérieures. Présents à Carcassonne
pour participer au 3eme Séminaire de Formation, le Gouverneur Jacques- Romain Divisia et Jean- Claude
Brocart responsable de la Communication et des Relations publiques au District (photo du centre), sont venus
saluer les Rotariens des deux clubs mobilisés pour cette bonne cause.
Autre initiative : celle du Club de Prades (photo de gauche) qui s’est également affiché en centre ville en présentant des Totems sur le Rotary. A l’instar du Club de Souillac et des clubs des Pyrénées Orientales,
lesquels ont bénéficié d’une couverture par la presse écrite locale, ces actions menées à Carcassonne, et Prades dans le cadre de la Semaine de la Communication , ont eu les honneurs des médias locaux.

SEMAINE DE LA COMMUNICATION (suite)

SÉMINAIRE FORMATION

Si la semaine de la Communication marque une étape importante
pour le Rotary, " Communiquer, Communiquez "ne s’arrête pas
pour autant avec cette action nationale. Elle s’impose tout au long
de l’année. Notamment dans le cadre des Relations extérieures via
les . C’est l’un des passages obligés pour relayer les actions des
Clubs auprès du grand public.

Le 3eme séminaire de Formation organisé par le Gouverneur
J acq ues-Ro main Divisia,s’est tenu à Carcassonne
(Hôtel Bristol) le samedi 19
mars. Tout au long de cette
journée, comme lors des
précédents séminaires de
formation, les participants
ont bénéficié d’interventions
permettant de vivre pleinement SON ROTARY.
Outre Yves Fourcade (Secrétaire de District) et Jacques- Romain
Divisia qui, tour à tour, ont présenté le planning de la journée
mais également le Président International 2010/11 Ray Klinginsmith ,son thème et les domaines prioritaires, sont intervenus
Horst Hombourg (Formation Rotary), Pierre Auriac-Meilleur
(Formation Rotary et Effectifs), Jean-Claude Brocart et Maurice
Charbonnières (Communication et Relations publiques), Pierre
Massotte et Paul Rico (Action Professionnelle), et Michel Marbehan ( Fondation et Jeunes générations).
Les Séminaires de Formation apportent des éléments de réponses à deux questions : Comment devenir un acteur dynamique
voire occuper un poste au sein de son club et/ou de son district si
on ne connaît pas le Rotary?. Comment parler du Rotary à l’extérieur si on en ignore les fondements? Réponse : En se formant.

LES DOUZE COMMANDEMENTS (et plus si affinité!) de la
COMMUNICATION via les MEDIAS

1° Une politique active de Communication et Relations publiques
tu mèneras
2°: Un chargé de Communication du Club tu désigneras
3°: Sa formation tu favoriseras
4° : Se former, s’informer, informer, cette trilogie tu appliqueras
5° : Le rôle de chaque média tu connaitras
6° : Les journalistes de ta ville tu approcheras
7° : Des relations de confiance avec les médias tu établiras
8° : Apprendre à rédiger un communiqué et un dossier de presse tu
t’imposeras
9°: Un Communiqué et Dossier de presse "émotion" au journaliste
tu adresseras
10°: Lancer un plan média tu t’obligeras
11°: Aucun média tu ne négligeras
12°: Bon communiquant pour chacun des différents médias tu
choisiras
Conclusion : Bon Communicant tu seras.
Maurice Charbonnières Chargé des Relations avec les médias
SINISTRÉS

Pour les Clubs souhaitant aider à la reconstruction des
zones sinistrées au Japon après le tsunami, deux formules :
1° en adressant à Michel Marbehan un chèque libellé
au nom de : District 1700 du RI-Fondation » en précisant « pour le fonds spécial " Japon et Îles du Pacifique". Ces dons ne donnent pas droit à PHF. Les fonds
recueillis serviront à subventionner des actions de la
même façon que les subventions de contrepartie donc
pas les bâtiments.
2° en adressant les versements à Zurich avec la mention : Rotary
Japan and Pacific Islands 2011 Disaster Recovery Fund #G

DU JAPON

Comme à chaque fois où une catastrophe s’abat sur
une région du Globe, les équipes de ShelterBox se

mobilisent pour apporter les premiers secours en
expédiant ses équipes et ses boîtes de 1ere urgence. 468 Shelterbox sont déjà arrivées sur
place. Près de 5 000 sont mobilisables si nécessaire. Rappelons que lorsqu’un club décide de
financer une ou plusieurs boîtes SheterBox, elles
ne sont pas affectées à un pays déterminé mais
sont à disposition pour être envoyées en urgence vers la région
frappée par une catastrophe. Elles sont notamment adaptées aux
basses températures. Action à poursuivre donc!
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ASSEMBLÉE DE DISTRICT
Palais de la Mer—VALRAS -PLAGE le 7 mai 2011
Il est URGENT pour les Clubs de se mobiliser
pour participer à l’Assemblée de District qui est
l’un des moments forts de l’année Rotarienne.
Elle est destinée aux Présidents Elus et à leur
équipe dans le but de préparer les dirigeants de
club entrants à leurs fonctions. Pour autant les
autres Rotariens peuvent également y participer
et notamment les nouveaux Rotariens car cette journée propose de
nombreux séminaires de formation au cours desquels sont abordés
les thèmes qui permettent de vivre une année vraiment Rotarienne..
Un Rotarien bien formé en vaut ….deux!
« Kalyan BANERRJE, Président International 2011-2012, nous
demande d’aller chercher au fond de notre cœur la conviction et
l’énergie nécessaire pour tendre et ouvrir largement les bras afin de
participer au développement économique et à l’établissement de la
Paix dans le monde » rappelle Roger SURJUS, Gouverneur élu
21011/2012 . Roger SURJUS place son année de gouvernance sous
un thème en trois mots : « Essor, Action, Image ».
Participer à l’Assemblée de District est la première occasion de s’intégrer dans ce programme généreux et ambitieux.

L’ ACTU du DISTRICT . . .
NOMINATIONS
Evelyne RENOU

( Toulouse Jacobins) a été nommée par
W.B. BOYD (Chairman-elec de la Fondation Rotary (RI) en
qualité d’Assistant Régional du Coordinateur de la Fondation Rotary pour l’année 2011-2012 pour la Zone 11 et partie de la zone 20b (Maghreb) . Elle assistera Jean-Michel
BECAVIN, Coordinateur Régional (RRFC), le Pdg Michel
Marbehan étant Président de la Fondation pour le District
1700 (DRFC). Le Gouverneur Jacques Romain DIVISIA lui
a adressé ses plus vives félicitations et souhaité plein succès.
Autres désignations : Jean- Claude BROCART (Toulouse Ovalie) a été élu lors de la
Conférence de District de Perpignan, délégué au
Conseil de Législation 2013 tandis que Gérard
CHARPENTIER ( Toulouse Lauragais) est
suppléant.
« J’adresse aux heureux élus mes sincères félicitations et ne doute pas qu’ils représenteront dignement et efficacement
le District 1700 au Parlement du RI. » devait déclarer JR. Divisia .

PROGRAMME
Vendredi 6 mai

FONDATION

A partir de 14 h. Accueil des Rotariens
15h30-18-30 Réunion des deux Comités de District
19h30 Apéritif
20h00 Dîner de l’Amitié

Michel MARBEHAN informe :
**Le rapport final concernant l’opération menée par Amélie-les- Bains
avec le club de Timisoara (Roumanie) a été approuvé. Dossier bouclé
pour cette action ayant fait l’objet d’une AIPM en date du 12/1/2009.
Montant de l’opération : 10 886$ avec une subvention de contrepartie
de 9 386$.
**Une demande de subvention de contrepartie présentée par Tarbes –
Pyrénées est approuvée. L’action va pouvoir démarrer. Le dossier a été
envoyé à la Fondation le 8 mars 2011. Un record!

SAMEDI 7 mai

8h30 : Accueil des Participants
9h00 : Séance Plénière
•
Ouverture par J-R DIVISIA Gouverneur
•
Allocution de Guy COMBES (Maire de Valras-Plage)
•
Roger SURJUS Gouverneur élu présente le thème de
l’année
•
Actions 2011-2012
•
Présentation du Comité 2011-2012
9h45 : Assemblée de l’Association du District 1700
10h00/10h15 Pause
10h15 : Mise en place des 4 Ateliers sur la vie du club
•
Président– Protocole-Communication
•
Secrétaire-Trésorier
•
Fondation– Programme d’actions
•
Effectifs-Recrutement– Formation
•
Actions Professionnelles
11h15/ 13h00 : Discussions et rotation des experts
13h Déjeuner
14h30 : Promotion de la Convention de Bangkok
15h00 : Rapport des Experts
16h00 : Passation des Pouvoirs entre Jacques-Romain DIVISIA et Roger SURJUS
16h15 : Appel des Clubs
16h30 Clôture
Pour les accompagnants :
9h Départ en car pour une visite guidée de Béziers , Canal du
Midi ...
13h Déjeuner

COMMUNICATION / Le Midi Libre s'' ouvre ....

Le Gouverneur JR. DIVISIA a eu les honneurs de la presse écrite tout
d’abord dans les colonnes du Midi Libre puis dans celles de l’Indépendant à l’occasion de la Conférence de District. Ces bonnes nouvelles ne
viennent pas seules :Midi-libre a ouvert une rubrique « Clubs Services ».
Adresser les articles à l’adresse : redac.montpellier@midilibre.com
INNER WHEEL

Les Inner Wheel ont organisé le dimanche 6 mars, une marche nationale
pour attirer l’attention sur les jeunes sportives handicapées à potentiel de
haut niveau. Les fonds collectés étaient destinés à financer l’entraînement de ces jeunes espoirs lors de stages organisés au niveau national
dont l’un se déroulera à Londres, à l’occasion des Jeux Paralympiques de
2012. Elles pourront ainsi assister à cet évènement mondial. Cette marche se voulait une façon symbolique de soutenir des femmes durement
touchées par la vie, qui, chaque jour, démontrent que l’on peut à force de
courage et de volonté aller au bout de ses rêves les plus fous même lorsqu’on souffre d’un handicap.
Michèle Laurent Bruzy , Présidente nationale Inner Wheel a remercié
tous ceux qui ont participé à la réussite de cette initiative.
CARREFOUR DES METIERS :

Les Clubs de Lannemezan et de SaintGirons ont permis à des centaines de collégiens et lycéens de s’informer
sur les carrières. La politique rotarienne au profit des jeunes fonctionne.

SÈTE : Raphaël ROUANE , 108 ans et 80 ans de ROTARY, est décédé.

Le 30 mars, le Gouverneur Jacques-Romain Divisia avait rendu visite à Raphaël Rouane à l’occasion de son
108eme anniversaire. Raphaël Rouane est le DOYEN MONDIAL des Rotariens. Membre du club de Sète
Doyen, il comptait 80 ans de Rotary. Il fut en 1931 à la création du Club sétois Doyen. Il reçu en avril 2009 un
hommage de sa bonne ville de Sète, le Maire lui remettant la médaille de la ville. Malheureusement fatigué,
Raphaël Rouane n’avait fait qu’une courte apparition auprès de ses enfants et de ses invités pour écouter
l’hommage que ses amis du Rotary souhaitaient lui rendre.
A l’heure du bouclage de cette Lettre, nous avons appris la triste nouvelle : Raphaël Rouanne est décédé dans
la nuit du 1er au 2 avril. Le Gouverneur Jacques- Romain DIVISIA, le Comité du District, et l’ensemble des Rotariens du District 1700
s’associent à la peine de la famille à laquelle ils adressent leurs très sincères condoléances ainsi qu’aux membres du club de Sète.
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LES CLUBS EN ACTION. . .
LOURDES –CAUTERETS
INFO ET VIDÉO

C’est à l’initiative des Clubs Rotary de Lourdes et de Cauterets que
l'association Trans'hand a reçu un
nouveau véhicule adapté au transport des fauteuils roulants. Pour
cela les Rotariens avaient organisé
plusieurs tournois de pétanque inter
entreprises qui ont permis le financement
du
véhicule.
Cela fait maintenant presque huit
ans que l'association Trans'hand
propose un service de prêt de véhicule adapté pour le transport de
personnes en mobilité réduite. Il
permet aux adhérents de l’association de se déplacer sur l'ensemble
du département tous les jours de la
semaine pour participer à des réunions familiales, des compétitions
sportives... Cette information relayée par Lourdes Infos Com est
accompagnée d’une vidéo sur laquelle Philippe Vergès (RC. Lourdes) présente cette action. Par ailleurs le Club de Lourdes et ceux de
la région, avec les bénéfices d’un
loto, ont fait un don de près de 9
000 € à « Lourdes Cancer Aizpurua » et à la Ligue contre le Cancer.
TARBES-PYRÉNÉES

. . . LA BOÎTE A IDÉES

BALMA
20 PRINTEMPS et 20 000 euros pour le Cancer

Avoir 20 ans cela n’arrive qu’une fois...C’est la chanson qui le dit! Et la tradition
veut qu’on les fête…Ce que
n’ont pas manqué de faire les
Rotariens de Balma en organisant une tombola dont la
recette était destinée entièrement à la Ligue contre le Cancer. Une originalité toutefois : le Club de la banlieue
toulousaine avait décidé d’aller à la rencontre du public
en tenant des stands dans les galeries marchandes de
six centres commerciaux de la région et sur les marchés. Cette action de terrain , outre de vendre des billets, a été propice pour mieux faire connaître le service
des rotariens à la collectivité. Les médias locaux ont pu
titrer « La Roue solidaire du Rotary de Balma tourne
depuis 20 ans ».
Ainsi , le grand public a été informé que le club, durant
ces 20 années, a acheté des machines en braille pour les
enfants non voyants à faible ressource admis à l’Institut
des Jeunes Aveugles; qu’ils ont offert des matériels de
jeux, de vidéo, des équipements de relaxation pour
Handicapés; qu’ils ont participé à l’aménagement de
salles de classes dans un collège d’enfants inadaptés.
Ils se sont également mobilisés pour financer un dispensaire en Inde; ont envoyé des médicaments au Sénégal et offert un an de nourriture à un orphelinat malgache…. Bref le Club de Balma « Sert d’Abord » et cela
fait 20 ans que ça dure.
Le résultat de la tombola a été à la hauteur des ambitions du Président de Balma Bernard Renaulaud : il a
remis (notre photo) un chèque de 20 000 euros au professeur Jean Escat, Président du comité 31 de la Ligue
contre le cancer. Bravo!

ENFANTS DE LA LUNE

Le Club tarbais a organisé cette année un
concert au profit des
« Enfants de la Lune »,
ces enfants qui doivent se protéger
des rayonnements UV par des combinaisons spatiales développées par
la NASA. Le groupe musical Bing
Band a offert sa participation.
Rappelons que cette maladie d’origine génétique se définit par une
hypersensibilité aux rayons ultraviolets et les enfants atteints ne
peuvent s’exposer à la lumière du
jour.
L’objectif est d’aider ces enfants à
vivre le plus possible comme les
autres. Il n’existe aucun traitement
curatif, le plus efficace étant la réduction maximale à l’exposition de
la lumière du jour et à certaines
lumières artificielles.
Le succès populaire n’était pas
(tout à fait) au rendez-vous mais
l’action reste dans le droit fil de
l’idéal rotarien. .
LUNEL LA Gde MOTTE

:
20 000€, c’est le résultat de la
12eme vente aux Enchères des
Grands Vins. En 12 ans, ce sont
160.000€ collectés. Exemplaire!

TOULOUSE-EST
SOLIDARITÉ

Récemment et pour la 3eme année
consécutive,
Toulouse Est a
apporté son soutien
à
l’organisation
d’un Tournoi Handisport de tennis de
table.
Les Rotariens ont
participé à l’arbitrage et ont assisté les handicapés ( ramassage de balles,
préparation et rangement de la salle…). Ils ont également offert le pot de l’amitié pour accompagner la remise des prix aux vainqueurs.

MONTAUBAN PASSION
JOUETS DU COEUR

Le service pédiatrie de
l’Hôpital de Montauban via
l’Association « Les Blouses
roses », s’est vu remettre
par les rotariens montalbanais un lot de jouets destinés aux enfants malades.
Collectés fin décembre , ces jouets ont été partagés entre
Cancer Espoir, St Vincent de Paul et les Blouses roses.
Les Rotariens ont été récompensés par un beau sourire
des enfants malades!!! Séquence Emotion.
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LÉZIGNAN
LIVRES ,ARTS Solidarité

Les 2 et 3 avril, le club de Lézignan a organisé sa 9eme
et traditionnelle Bourse
aux livres et
aux
arts
dont le but est de collecter des
fonds pour aider à l’éradication de
la Polio dans le monde. Des romans, des livres d’histoire, des
polars, des albums pour les enfants , des livres en anglais, hollandais, allemand à prix attractifs ..il y
en avait pour tous les goûts et toutes les bourses. Aux livres, étaient
associées cette année des œuvres
picturales et sculpturales présentées par des artistes locaux. L’an
dernier, les livres non vendus ont
pris le chemin de Madagascar et de
Haïti. Culture et solidarité !
PRADES
HAÏTI

Le club de
Prades,
répondant
à l’appel
du Gouverneur
Jacques- Romain Divisia, a décidé
d’apporter sa contribution pour la
construction d’une école à Haïti.
Des fonds ont été collectés lors
d’une soirée organisée le 28 février à Los Masos commune où
réside Thérèse Gauthier, présidente du Club.
TOULOUSE OVALIE
SALON

Les 18-19-20 mars, l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan, en partenariat avec Toulouse Ovalie, a
organisé
le
21eme salon du
club des Vignerons lauréats et
le 2eme Carrefour des Chocolatiers. Nouveauté :
six chocolatiers ont réalisé des
pièces qui furent offertes aux gagnants d’une tombola destinée à
financer des actions humanitaires
conduites en Afrique de l’Ouest
par les étudiants de l’école .
47 vignobles parmi les plus célèbres de France étaient représentés.
DOLLAR ROTARIEN : 0,71 €

L’ ACTU du DISTRICT . . .
AGENDA :

Le PENSE-BÊTE
7 mai: ASSEMBLÉE de
DISTRICT ( Valras-Plage)
21/25 mai: CONVENTION
INTERNATIONALE
(La Nouvelle Orléans)
LES VISITES de CLUB
du GOUVERNEUR

Jeudi 7 avril : Souillac
Vendredi 8 avril : St Céré

LES CLUBS DANS L’ ACTION. . .
SAINT CÉRÉ

a organisé un concert le 26 mars
destiné à financer ses actions.
MONTPELLIER LITTORAL
le 13 mars était
organisé à Palavas le premier tournoi de bridge
qui a regroupé une centaine de passionnés.
C’était une première dans cette région.
SOUILLAC : Pour les lotois, c’est un thé dansant
qui était organisé. Le club lotois a par ailleurs
été remercié officiellement pour le défibrillateur offert à la Communauté de Communes.
CARMAUX

ILS NOUS ONT QUITTÉ
ALBI LA PEROUSE : Claude Guilhem
BALMA : Danièle Lérisson
BEDARIEUX : Alain Cruvier, Carlos
Rivero
BEZIERS : Olivier Baudry
BLAGNAC : Francesco Aucelli
CARCASSONNE : Boniface Kabeya
LAVAUR : José Calisto Dasilva
LECTOURE FLEURANCE : Gérard
Benarous
LEZIGNAN CORBIÈRES : François
Auffret, Henk Huyser
LIMOUX : Dominique Droit
MAZAMET : Dominique Clément
MONTAUBAN : Jean-François Raspaud,
Michel Costelade, Rémy Boix
MONTPELLIER : Paul Cannes, Bernard
Roycourt
PERPIGNAN : Emmanuel Blanc
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE :
Francis Alcala
SALIES DU SALAT : Peter Batist
TARBES BIGORRE : Jean-Noël Pichon,
Benjamin Trémège
DÉCÈS

TOULOUSE OUEST : Hubert
Laurens
SÈTE : Raphaël Rouane

PAMIERS :

Le 11 mars, à Pamiers c’était huîtres à go-go….avec en prime une tombola pour
gagner une perle d’huître. Le but : aider les
personnes défavorisées ou handicapées.
CAUSSADE : Un concert de Jazz était proposé
le 11 mars pour financer un défibrillateur et
contribuer à la reconstruction d’écoles à Haïti.
MURET : Une journée Ferrari attend les amateurs de belles mécaniques le 9 avril. C’est au
profit des associations.
LES ARGENTINS EN VISITE

PRIX «SERVIR».
BIENVENUE AUX NOUVEAUX
ROTARIENS
ALBI : Philippe Donnaint
ALBI PASTEL : Gulhem Wittmann
BALMA : Michèle Bellocq; Jacques Lavergne; Alain Merel
BEZIERS SUD : Jean Obino
BLAGNAC : Claude Lemoine
CAUSSADE : Régis Prunet
Hte VALLÉE DE L’AUDE : Romain
Marchesi
LOURDES :; Henri-Pierre Mouluquet
MAZAMET : Marie-Christine Guiraud,
Paule Costes
MONTAUBAN-PASSION : Danielle
Lebebvre-Lerisson, Philippe Jessel
MONTPELLIER LITTORAL : Pierre
Berthes, Laure Delezinier
MONTPELLIER-MAGUELONE : Jacques Dandine
PERPIGNAN : Nasser Meriem
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE : Fabienne Casellas-Brière, Fabien Parent
PORTET SUR GARONNE : Johannes
Thomas
PORT-VENDRES : Jean-Pierre Chiavola
ST MATHIEU PIC ST LOUP : Claude
Saez
SALIES DU SALAT : Didier Belair, Michel Sallent*
SETE : François Jacquemart
TARBES-BIGORRE : Robert Continente
TOULOUSE : Frédéric Ganger, Jacques
Nunez, Madeleine Mialhe
TOULOUSE LAURAGAIS : Annick
Besnard Minier, Nathalie Cayrou Laure.

. . . LA BOÎTE A IDÉES

Le Club de
Carmaux a
attribué
le
« Prix Servir » à la
Société Nautique d’Almayrac. Créé en 1955, ce club s’est donné
comme objectif la formation. C’est l’engagement, la disponibilité du staff, la compétence
et le sérieux des éducateurs qui ont fixé le
choix des rotariens. Outre un diplôme remis
par Jean-Pierre Tayac, Président du RC. Carmaux (notre photo E.J. Cathala), lequel club a
également fait un don en matériel informatique, un jeu de 15 maillots aux couleurs du
Rotary. En outre un brillant rameur s’est vu
offrir par les Rotariens un séminaire d’une
semaine de formation au leadership.

Débarqués à
Toulouse le
4 mars, les
Argentins
ont
commencé leur
visite
du
District. Les quatre EGE et leur accompagnateur ont déjà visité les clubs de Lannemezan
(notre photo), Cahors, Foix, Auch...
Ces Echanges de Groupe d’Etudes permettent
à des jeunes professionnels, non rotariens, parlant français, d’acquérir des contacts dans un
pays étranger. C’est la Fondation Rotary qui
finance les frais de voyages tandis qu’ils sont
accueillis par des familles de Rotariens. L’an
prochain ce seront des Français qui partiront
pour l’Argentine.
Ces visites font l’objet de réceptions officielles
relayées par les médias locaux.

RYLA : LE ROTARY ET LES JEUNES
Aider et faciliter l’insertion des Jeunes dans notre société, est l’une des missions que s’est
fixé le Rotary International. Le Thème: Ethique et Management .
A ce titre, 24 étudiants en fin de cycle, originaires des
Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées,
âgés de 18 à 30 ans, étaient invités du 27 février au 4
mars par les Clubs Rotary de Montpellier à participer
à l’une des actions emblématiques du Rotary, le Ryla
(Ryla Youth Leadership Award) dont le but est de leur
donner l’occasion de visiter des entreprises performantes de la région (*) mais également de débattre sur des sujets qui font l’actualité.
Ainsi, lors des visites ils ont bénéficié d’entretiens (animés) avec des dirigeants d’entreprises,
des responsables de Ressources Humaines et de Management.
Le thème de l’édition 2011 était d’actualité puisque portant sur les valeurs de l’éthique professionnelle incluant les notions de responsabilité au niveau de l’entreprise et des hommes qui les
font vivre.
Ce séminaire était organisé autour de plusieurs équipes de travail avec pour finalité la valorisation de l’esprit d’Entreprise, l’acquisition de compétences pour communiquer et apprendre à
animer une équipe de travail. Bref, était proposée une approche de futur chef d’entreprise, de
leader.
Le RYLA s’est donné comme objectif au travers de ces séminaires annuels de permettre aux
jeunes diplômés, au travers des visites d’entreprises, de conférences de haut niveau et des entretiens avec les chefs d’entreprise, de compléter leur projet professionnel, de découvrir et appréhender les réalités de la vie en entreprise et faciliter leur insertion dans la vie active.
La partie culturelle n’a pas été oubliée : une visite du Musée Sabathier-d’Espeyran devait permettre la découverte du patrimoine régional.
(*) Les entreprises qui avaient accepté de recevoir ces étudiants étaient : le Midi-Libre (édition),
L’Ordre des Avocats de Montpellier, Bec Construction, IBM (Informatique), le Laboratoire
Bausch et Lomb (ophtalmologie), Cerdan Automobiles, L’Institut Florian Mantione,
La Société Générale, la Banque Populaire ….

DISTINCTIONS
PHF :
CUGNAUX : Sylviane Lebreton
MONTPELLIER MAGUELONE : Elisabeth Toutain
SÈTE : Robert Sprecher, Alain Guiraudo
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SAINT CÉRÉ

organisait le 26 mars un concert pour apporter une aide à de jeunes « Latanistes » du collège dont les
familles sont dans le besoin.

