
 
 
 
 

 
 

COMPTE RENDU SFED/SFPE 
 

SFED = Le 4 mars 2016  
SFPE = Le week-end du 5 et 6 mars, 
Le lieu = Domaine des Ormes à Dol de Bretagne. 
Equipe Organisatrice = Hervé Hacard, Marie-Renée Kervella, Jo et Christine Beauvir, Lionel et 
Valérie Rieulier. 
 
SFED (Séminaire de Formation de l’Equipe du District) :  
 
Le matin était  consacré pour une partie, à la présentation de l'équipe d'Hervé Hacard, gouverneur 
élu, ainsi qu'à la présentation de l'année (thème, message du Président du RI...).  
La seconde partie de la matinée, à un atelier de l’équipe du District sur : "Pourquoi suis-je 
Rotarien". Brigitte Delahaie et Gérard Buisneau ont été désigné comme observateurs et on 
débriefé les échanges de chaque groupe. 
 
Le début d'après-midi, fut consacré à concrétiser l'engagement de chacun, équipe comme 
gouverneur, avant de se répartir en 2 groupes : 
- Atelier ADG  animateur Hervé Hacard 
- Atelier Comité / Responsables de Commissions... et "autres" (modérateur Claude Desbordes). 
 
Pour terminer l'après-midi, une pause ludique avait été organisé par Hervé et Annick Hacard. Une 
pêche au canard ! On a d'ailleurs pu remarquer le caractère joueur du gouverneur et de nombreux 
past gouverneurs... 
En conclusion de cette journée, Hervé Hacard, nous a fait une brillante conférence (et dégustation) 
sur le whisky. 
 



 
SFPE (Séminaire de Formation des Présidents Elus) : 
 
A leur arrivée, les 44 présidents (3 absents excusés) ont tous reçu un cartable et surtout une clé 
USB. Celle-ci comprend des formations et des outils pour réussir leur année. 

Bertrand Baranovski Gouverneur 2015-2016 a accueilli les présidents et ouvert le SFPE. Hervé 
Hacard a présenté son équipe (commission, bureau, adg, etc...). 

Les présidents ont ensuite pris connaissance du Thème de l'année et du message du futur 
président du Rotary International. John Germ  

Claude Desbordes responsable Polio + du District est intervenu et leur a confirmé la bonne 
nouvelle : depuis début janvier... aucun cas de polio dans le monde. 

Ils se sont ensuite dirigés dans 4 salles par groupe de 2 secteurs :  

Atelier 1 « Construire une action » : Alain Blais 

Atelier 2 «Maîtriser les outils » : Lionel Rieulier 

Atelier3 « Accompagner la jeunesse » Hervé Riaux 

Atelier 4 « Ouvrir les portes » Yves Gouery 

Une fois les ateliers terminés, ils ont regagné la salle plénière pour une présentation de l'Interact 
(par Chantal pelhate) et de l'interact (par Anne Frédérique Pidoux nouvelle responsable Rotaract 
du District) 

La journée s'est terminée par un apéritif et repas convivial. 

Dimanche matin, après avoir avoir participé à un atelier Fondation, animé par Christophe Lotz et 
Patrick Pesson, ils se sont retrouvé par secteur avec leur ADG pour disctuter de leur année, de 
faire connaissance entre président et commencer à prendre des contacts pour la préparation 
d'actions interclubs. 

Les retours de ce SFPE sont très positifs, un sondage sera bientôt envoyé aux présidents élus, 
afin d’analyser leur ressenti sur ce séminaire. 

Nos présidents sont dorénavant formés et équipés pour réussir leur mandat. Ils ont jusqu’au 25 
juin, date de l’assemblée de Formation du District, pour préparer leur programme et réunir leur 
équipe qui sera formée lors des ateliers lorientais. 

                                          
 


