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La troisième Assemblée du District 65, tenant lieu également de Passation de Pouvoirs, s’est déroulée à La
Romanerie, à Angers, le 14 juin 2008.

Nos protocoles ont placé cette journée sous le thème de la fleur, la rose en particulier. Couleurs et senteurs
rivalisaient pour attirer notre attention.

Dès 9 heures, Jacqueline Martin, Trésorière du District, assure l’accueil des participant(e)s qui se retrouvent
ensuite avec plaisir auprès de la table chargée de viennoiseries et de boissons chaudes.

A 9 h 45 les messieurs prennent le chemin de la Collégiale Saint Martin d’Angers, où ils pourront visiter
l’exposition temporaire consacrée aux Castrats.

 10 h : Accueil par Marie-Josée Geffroy, Gouverneur

Chère Marie-Paule, chère Jacqueline,
Monsieur le Représentant du Gouverneur du Rotary – D1650,
Monsieur le Représentant du Gouverneur du Rotary – D1510 et son épouse,
Mesdames les Past-Gouverneurs,
Mesdames les Présidentes, chères Amies,

BIENVENUE à tous. Malgré les vacances prochaines et vos obligations, vous êtes venus nombreux. C’est
un grand plaisir de vous accueillir en Anjou.

J’aime cet instant de passation de pouvoirs. L’IW devient une course de relais. Jacqueline va
reprendre le flambeau pour enrichir et renforcer l’amitié qui nous unit selon sa propre personnalité, ses
talents, sa vision de l’IW.

Joies et peines se sont succédées durant l’année. Nous pleurons une amie, Marie-Hélène Emery,
tant regrettée. Nous resterons fidèles à sa mémoire. Nos pensées vont vers nos amies dans la peine, ayant
perdu un être cher, Marie-Anne Courtois, Colette Kerleau, Colette Monnier. Avec affection, nous les
assurons de notre soutien amical.

Des amies auraient aimé être parmi nous aujourd’hui : Elisabeth Autet, Marie-Anne Courtois,
Maryvonne Desjardins, Diana Ferrouillet, Caroline Hobé, Brigitte Noblet, Nelly Sommelier. Qu’elles
sachent combien nous pensons à elles.

Frédérique Herrmann nous adresse ses amitiés.
C’est l’heure des remerciements.
Encore et encore merci pour l’accompagnement dévoué, compétent et amical de mon EQUIPE :

Véronique, ma fidèle et dévouée secrétaire. Trop de mots sont nécessaires pour dire notre complicité.
Ce que vous imaginez n’atteint pas la réalité.
Jacqueline, aux finances, alliant rigueur et compréhension. Mon sommeil n’a jamais été agité !
Monique, éditrice, sereine et calme, jonglant avec les exigences de la fonction et me prêtant une oreille
attentive et complice.
Théa, observatrice pour l’instant, qui va savoir dans sa fonction de Gouverneur projeter notre district
sur la scène internationale.
Mireille, à un poste-clé avec le nouveau site internet mis en place par Marie-Paule, un monde de
possibilités…
Colette et Anita oeuvrant dans l’ombre à votre bien-être, avec mille attentions.

J’invite mes Présidentes à se déplacer… Elles ont été des chefs d’orchestre dévoués et talentueux.
Je veux les mettre en lumière (applaudissons-les).



Nous déclarons ensemble : L’Assemblée est ouverte.

…Retour sur le passé.

Vous souvenez-vous ? Au Val-André, le samedi 16 juin, il y a un an, je devenais Gouverneur et je
vous disais ceci tout en remerciant Liliane, fière de lui succéder :

« Hisser les voiles à mon tour, naviguer, éviter les écueils, assurer une traversée amicale,
généreuse, solidaire, conduire le bateau IW à bon port est mon souhait…

La croisière s’achève. Aujourd’hui, dernière escale à Angers, port fluvial à l’abri des tempêtes
maritimes. Nous sommes à quai. Je quitte le commandement du navire. Jacqueline va prendre le gouvernail.
Elle va nous faire naviguer en toute sécurité, choisissant le cap et les escales. Nous avons hâte d’embarquer.
Nous te faisons confiance chère Jacqueline et nous te remercions d’avoir accepté cette responsabilité.

Durant neuf mois, j’ai privilégié les échanges, les rencontres qui m’apparaissent essentielles à la
survie de nos clubs. C’était le sens de mon engagement et à l’heure du bilan, je pense avoir réussi à
mobiliser, à réanimer la flamme de l’amitié.

Pour que l’Inner Wheel continue d’évoluer, nous devons veiller à notre « image ».
PROMOUVOIR l’IW, AGIR utilement dans ce sens nécessite certaines conditions : être bien

ensemble, avoir confiance en nous, vivre comme une chance notre appartenance à l’IW.
De nombreuses femmes aimeraient nous rejoindre, j’en suis persuadée mais voyez-vous,

l’adaptation au monde moderne, l’excellence de notre communication ne peuvent suffire.
L’exigence est ailleurs. Dans nos clubs, nous devons donner une image positive de l’IW sinon nos efforts de
recrutement resteront vains.

Le recrutement, me semble-t-il, dépend de l’image véhiculée par les membres IW. Nous devons
donner envie de nous rejoindre. C’est le cas dans de nombreux clubs dont l’effectif augmente, où règne un
esprit d’ouverture et de tolérance.
« Loin de me léser, ta différence m’enrichit » disait Le Petit-Prince…

En janvier 2007 à Rennes, je déclarais : « Mes intentions sont à la fois simples, ambitieuses,
humaines surtout. »

L’AMITIE à privilégier… nous avons ensemble emprunté cette voie.
LA COMMUNICATION au cœur de mes préoccupations

Nous avons pour cela des outils modernes : notre nouveau site INTERNET, notre revue IW aussi véhicule
une belle image de l’IW, les plaquettes, les chemises, le dossier de presse, nous devenons des « pros ».
Nous gagnons en efficacité. Un grand MERCI très reconnaissant à Marie-Paule et Françoise Gervaise.
Grâce à vous, nous avons fait un grand pas vers la modernité.

Dans notre district, nous avons développé nos échanges rotariens avec deux nominations :
Jacques Kérisit- D1650 - représentant du Rotary auprès de l’IW
Jean-Paul SOULARD - D1510 – au même titre que Jacques -, devient représentant du Rotary

auprès de l’IW. Il est parmi nous ainsi que son épouse. Applaudissons nos porte-paroles.
Nous sommes reconnaissantes envers les Gouverneurs rotariens, Brigitte Delahaie et Bernard Chaigneau,
pour cette décision qui ouvre une ère nouvelle.

Deux clubs IW sont en création, conséquence de l’engagement du Comité d’extension présidé par
Liliane et de cette alliance avec le Rotary.
La création d’un club IW est en cours à Vannes. Organisées par Liliane avec l’appui de Jacques, deux
réunions d’information ont eu lieu. Nouvelle démarche le 11 septembre au Mercure de Vannes où un dîner
est organisé par nos amies vannetaises.
« Me voici plutôt optimiste nous confie Liliane. Je souhaite réunir en septembre le nombre suffisant pour
créer un club, c’est-à-dire 12 membres au minimum ! »
Nous te félicitons chère Liliane. Nous le savons, cette action nécessite beaucoup d’énergie. Toute assistance
pour la réussite de ce projet sera appréciée. Notre implication est indispensable.
Information à retenir : une rubrique IW existe sur le site internet du district rotary 1650 :
www.rotaryd1650.org. Le diaporama présenté à Vannes y est visible.

A consulter aussi le site internet IW : www.innerwheel.fr.

http://www.rotaryd1650.org/
http://www.rotaryd1650.org/
http://www.innerwheel.fr/


MES COUPS DE CŒUR…
Mon cœur a fait boum… tant de fois qu’il bat un peu la chamade ! Vous en êtes la cause…
JOSSELIN, le début de nos relations, prometteuses et si gaies.
Mes visites de club – un rare privilège dont je garderai un souvenir inoubliable.
Nos rencontres « élargies » : inter-clubs, inter-districts à Brézé/Savennières, vécues avec enthousiasme
« Rencontrons-nous souvent. L’amitié augmente en visitant ses amis ».
Le Rallye Charlemagne, les Journées de l’Amitié plébiscitées. Les malouines, les rennaises et tant d’autres
se sont déplacées en nombre.
Vos actions remarquables en faveur d’associations qui ont tant besoin de notre soutien.
J’ai souvent éprouvé de l’admiration face à l’ampleur des actions réalisées avec des moyens modestes. (La
prochaine édition de la Rose Marie-Claire aura lieu du 2 au 8 mars 2009).
Vos bulletins de qualité. Je les ai lus avec grand intérêt.
Nos trois AD : VANNES dans le Morbihan, RENNES et aujourd’hui l’Anjou, ANGERS. Trois lieux de
rencontres pour vivre des rassemblements amicaux, informatifs qui nous rapprochent.

A l’unisson, notre cœur a fait boum en accueillant de nouvelles amies, un enrichissement pour
nous, une force nouvelle aussi. Chères nouvelles amies, vous faire aimer l’IW est notre intention.
Bienvenue parmi nous. Nous vous applaudissons.

Lors de la Conférence du district rotarien 1650 à Rennes, j’ai pris la parole sur le thème
« Humanisme – Education des filles en partenariat avec l’UNICEF ».

L’éducation est un outil qui a prouvé son efficacité sur l’amélioration des conditions de vie de tous,
et donc des enfants. L’éducation des filles a des effets spectaculaires sur les générations présentes et futures.

Cette cause, je l’ai choisie car elle m’apparaît un levier majeur pour l’avenir du monde dans les
prochaines années. Deux ans encore (2008-2009) pour nous engager en faveur de cette cause internationale.
Le XXème siècle n’aurait jamais été ce qu’il a été en Occident sans l’émancipation des femmes et leur
accès à l’instruction est le grand enjeu du XXIème siècle dans les pays émergeant.
L’INNER WHEEL de demain se dessine… C’est passionnant.
Etre Gouverneur a été une formidable expérience, une aventure humaine fabuleuse.
Encore et encore MERCI.

Je laisse maintenant la parole à Véronique pour l’appel des clubs

Club Présents Membres
Actifs

Membres
d’honneur

Membres actifs
Honorés

Ancenis 15 21 2
Angers 9 17 1
Brest 2 19
Brest
Armorique

3 23 1 (à venir)

Guingamp 4 12 3
Laval 5 11 2
Nantes 7 24 1 (à venir) 1
Nantes Atl. 6 20
Nantes S. L. 8 25 2
Rennes 4 54
St Brieuc 4 15 4
St Malo 2 19 2

 Liliane Kerisit nous présente ensuite un Diaporama :

C’est à l’aide d’un Diaporama richement illustré de divers documents : photos, tableaux, cartes
géographiques, coupures de journaux, pages WEB que fut évoqué notre mouvement Inner Wheel qui a
toujours su s’adapter à l’évolution de la société.



Depuis le premier club créé en 1924 par Margaret Golding en Angleterre jusqu’à nos jours notre
mouvement a su garder la première place au monde des clubs services féminins avec près de 100.000
membres oeuvrant dans l’amitié pour les plus démunis.
Son organisation internationale s’est aussi adaptée aux 101 pays concernés et est reconnue comme ONG
avec 7 représentantes à l’ONU.
Ses actions locales, nationales ou internationales sont surtout orientées vers l’enfance, les femmes et les
personnes agées. Pour les mener à bien, l’imagination ne manque pas au sein de nos clubs dont les
différences sont une grande richesse.
La modernité s’est installée dans notre mouvement et les nouvelles technologies y ont trouvé une bonne
place : site internet, communication par email, publications attrayantes et toujours le souci de mieux
communiquer en interne comme en externe (plaquettes, articles de journaux.)
Notre recrutement dans la famille rotarienne s’est ouvert vers l’extérieur avec l’entrée de membres
d’honneur
En France : environ 4000 membres, 155 clubs et 10 districts
Le district 65 auquel nous appartenons couvre le district rotary 1650 et une partie du 1510 avec 12 clubs
dont la répartition met en exergue l’absence de clubs sur toute la frange atlantique entre Brest et Nantes. La
création de nouveaux clubs est en marche grâce au « comité d’extension » qui œuvre dans ce sens.
Nos réunions : une seule fois par mois permet facilement aux femmes en activité professionnelle ou en
charge familiale d’être membre Innerwheel et les sorties culturelles viennent renforcer notre amitié.

Notre devise « amitié et service »
Notre emblème : deux roues concentriques

Inner Wheel : la roue intérieure.

 Jacques Kerisit, District 1650, Représentant du Rotary auprès de l’Inner Wheel :

J’ai été nommé Représentant du Rotary 1650 auprès du District 65 de l’Inner Wheel pour l’année 2007-
2008 par le Gouverneur du District 1650 du Rotary.
Mon rôle est de servir d’interface entre les deux associations. Je représente le gouverneur auprès de l’Inner
Wheel lorsque celui-ci ne peut être présent aux différentes manifestations ; j’aide l’IPG, Liliane pour 2007-
2008, dans sa démarche de création d’un club à Vannes, en lui facilitant les contacts avec les présidents en
exercice et futurs, ainsi qu’avec les gouverneurs. Ceci permet de développer des relations amicales et
d’intervenir dans les clubs pour la présentation de l’Inner Wheel et de rencontrer les épouses.
Nous avons une rubrique officielle Inner Wheel sur le site du Rotary District 1650 : www.rotaryd1650.org

 Jean Paul Soulard, District 1510, Représentant du Rotary auprès de l’Inner Wheel :

Je suis heureux et fier de remettre le nouveau fanion du District 1510 à Marie-Josée.
Suite à l’article qui a paru dans la Lettre du District 1510 en début d’année, il y a eu quelques vagues, qu’il
a fallu apaiser en précisant et répétant que les liens entre nos deux mouvements reposent sur la
complémentarité et non sur les diversités.
J’ai le plaisir de vous annoncer que grâce à cet article, précisément, certaines femmes des Sables d’Olonne
envisagent de créer un club.

Marie-Josée donne ensuite la parole aux membres du Comité de District :

 Jacqueline Martin, Trésorière

Tout d’abord, je remercie les trésorières pour leur collaboration.
Pour cette nouvelle année Inner Wheel, je procèderai comme l’an passé.
Début juillet, je vous adresserai, par mail ou par voie postale, la liste pré-établie des membres de votre club.
Vous me la retournerez validée ou modifiée en faisant bien attention aux catégories (page 12 du livret de
formation). En effet, cette liste déterminera le montant des cotisations dues au district.

D’après un bilan provisoire, l’année devrait se terminer avec un bilan positif, très similaire à celui
de l’an passé.

Pour le budget prévisionnel, il n’y a guère de changements. Seul l’annuaire augmente un peu en
passant de 4,60 euros à 5 euros.
Sur la base de 280 membres, la cotisation pour les membres actifs peut donc être maintenue à

http://www.rotaryd1650.org/


71 euros pour l’année.
Cette cotisation se répartie de la façon suivante :

 Per capita : 5,50 euros

Conseil national : 11,00 euros
Annuaire : 5,00 euros
Revues : 7,50 euros total des frais fixes : 29 euros

 Frais de fonctionnement du district : 42 euros

 Les membres actifs payent la totalité des cotisations, soit 71 euros.

 Les membres d’honneur payent la participation au district et les revues, soit 49,50 euros

(L’annuaire est optionnel).

La cotisation est proposée au vote et acceptée à l’unanimité.

Mireille Desbordes, Responsable Internet

Merci à toutes pour ces trois années de collaboration, pour votre tolérance et votre zénitude lors de la mise
en place du nouveau site Inner-wheel.
Pensez à utiliser les adresses e.mail de club pour communiquer entre vous. L’intérêt est que chaque année
les présidentes et secrétaires se renouvellent et les adresses de communication avec, alors que l’adresse du
club ne change pas.
D’autre part, les annuaires sont à votre disposition dès aujourd’hui.
Encore merci et à très bientôt lors d’une prochaine assemblée générale, mais cette fois-ci en tant que simple
membre.

 Théa Feydit, Déléguée aux Relations Internationales

Je vous fais part de la visite de Marianne du club de St Malo à Dakar, elle en a rapporté un joli
fanion remis par la Présidente Fatou Thiam. Elle a visité le club IW Dakar Téranga ( Téranga veut dire
hospitalité en wolof.) L’action phare de ce club est la lutte contre la fistule, mais aussi l’aide à trois
structures qui s’occupent de l’éducation et l’encadrement d’enfants handicapés, une maison recueille des
bébés abandonnés et un Daara (école coranique) dont les élèves ne vont pas mendier.

Nous avons également reçu les amitiés du district 330 (Malaysia et Singapore)
Chère ISO du district,

Je m’appelle Meeta Chahal et je suis aussi ISO du district 330, 2007/2008. Je suis membre du club
IW de Bangsar en Malaysia et nous avons 19 clubs dans notre district. Récemment notre district a reçu une
délégation de l’IW du Pakistan ce fut une rencontre chaleureuse. Notre district recevra la Convention
Internationale 2009 à Kota Kinabalu, nous espérons recevoir des membres du monde entier.

Je travaille comme infirmière en psychiatrie. Je suis mariée et j’ai une fille d’une grande beauté elle
a été miss Malaysia et Inde en 2002 elle travaille comme comédienne. Mon mari est consultant en
management et travaille à son compte. Nous sommes une petite famille mais avec beaucoup de monde à la
maison. Ma sœur, ses trois enfants, nos cousins et cousines, nos trois chiens et le personnel.

Essayons de rester en contact par email ou par lettres pour partager des infos sur nos activités.
J’espère avoir de vos nouvelles. Toutes mes amitiés à tous vos membres.
A vous en amitié. Meeta Chabal.

Monique Accary, Editrice

Chères amies,
Grâce à vous toutes, à votre dynamisme, nous avons pu élaborer tout un travail tant pour le magazine
national que pour le Lien. Je tiens à vous en remercier ainsi que Marie-Josée pour son soutien et sa
compréhension. C’est bien un travail d’équipe dont il s’agit, d’échanges, de correspondance et cette notion
me semble particulièrement importante, notions à renforcer et à favoriser pour l’avenir.



Nathalie BRUN, du club de Rodez, succède au niveau national à Françoise Gervaise, Nathalie a souligné
l’excellent travail de Françoise tout au long de ces années et l’effort apporté au magazine pour une
meilleure communication interne et externe.
Concernant le magazine :

Avec l’accord de Christiane Requin, quelques modifications vont être apportées.
Grâce à un changement d’imprimeur, vous recevrez 4 numéros de 16 pages par an : les 15 octobre, 20

janvier, 15 avril et 20 juillet.
Pourquoi 4 numéros : pour avoir des nouvelles plus récentes et davantage de place pour les clubs

Les thèmes retenus seront : l’entente internationale,
La jeunesse
Les autres clubs services
L’environnement.

Une nouvelle rubrique, pourquoi ? Pour garder une trace des moments forts de notre histoire (évolution de
l’IW depuis sa création, une façon de mesurer l’ampleur de cette évolution…..)

La publicité : la recherche d’encarts publicitaires reste à l’ordre du jour : afin de diminuer le coût de la
revue et afin de mieux nous faire connaître.

Nous avons à votre disposition tous les documents nécessaires à cette démarche.
Concernant le Lien :

Bien entendu, il reste l’écho des clubs et nous ferons en sorte pour qu’au moins 4 numéros puissent
vous parvenir au long de l’année. N’hésitez pas à m’envoyer ce que vous aimeriez nous faire partager,
toujours avec délicatesse, amitié et humour…

Comme je vous l’ai déjà dit, c’est avec votre collaboration et ENSEMBLE, que nous pourrons
travailler au mieux, même si l’informatique est toujours chargée d’un certain nombre d’aléas…
Merci à toutes et je vous souhaite de bonnes vacances.

 Jacqueline Himsworth, Vice-Gouverneur

Quelques rappels pour bien démarrer l’année :
- Pensez à donner vos listes de Membres et régler vos cotisations en temps voulu pour éviter à notre

trésorière des rappels inutiles. Bien vérifier les nombres d’annuaires et de revues que vous souhaitez
recevoir en plus de ceux destinés aux Membres Actifs.

- Les projets d’amendement aux STATUTS sont disponibles sur le site INTERNET Inner Wheel
France en Français. Je vais essayer de trouver le temps de vous envoyer un résumé pour que vous ne
soyez pas obligées de vous perdre dans les détails de l’international

- Par contre je souhaite que vous réfléchissiez très sérieusement aux propositions qui sont faites
concernant la vie des clubs et les admissions.

- Nous en parlerons donc à l’Assemblée de District d’Octobre mais prévoyez dans vos clubs cette
étude avant l’Assemblée. Le mieux est de constituer une commission ad hoc pour dégrossir les
questions et présenter ainsi l’essentiel au club.

- D’autre part vous souvenez-vous avoir reçu des modèles de STATUTS et de REGLEMENT
INTERIEUR à mettre en place dans vos Clubs.

- Si ce n’est pas fait, demandez-nous les modèles si vous ne les retrouvez pas. Et faites la déclaration
en préfecture pour déposer vos statuts modifiés après les avoir fait approuver en A.G. Travailler aussi
le règlement intérieur.

Le programme de la Convention Internationale peut aussi être consulté sur INTERNET. Rêvez
devant les images de mer bleue et de sites enchanteurs et revenez en Octobre persuadées qu’il faut y aller !!!

Vous trouverez dans vos pochettes :
- le calendrier 2008-2009 des manifestations Inner Wheel
- la liste des visites de clubs
- une documentation sur l’association « A chacun son Everest » de Christine JANIN

 Isabelle Favre, du Club d’Orléans

Chargée de la communication au CCIO : Comité de Coordination Interclubs Orléanais, Isabelle Favre va
nous présenter l’action de ce comité à l’aide d’un Diaporama. 14 diapositives vont ainsi servir de support au
message qui nous est transmis.



Madame le Gouverneur, Madame la Présidente, Très chères Amies, Chers Amis Rotariens
Mon cœur bat la chamade, j’espère que le micro va résister ! Il bat la chamade car j’interviens devant une
assemblée nombreuse et de qualité et, par ailleurs, je me trouve ici sur la terre de mes ancêtres..
L’ InnerWheel doit développer des relations avec les autres clubs service.
Nous ne pouvons pas vivre isolées. Allons vers les autres, découvrons-les !

C’est le message délivré par notre présidente internationale, Kamala Ramakrishnan.
Je vous cite ses propos tenus lors du Rallye Charlemagne à Tours :
« Nous devons communiquer, communiquer encore et encore. Sortez et parlez en public, rejoignez d’autres
mouvements sur certains projets et événements ».
Avez-vous remarqué que seule, on marche plus vite, mais que à plusieurs, on chemine plus loin ?
Convaincue de la nécessité vitale de cet esprit d’ouverture, j’ai accepté à la demande de notre dynamique
présidente Marie-Chantal Rousseau, de devenir déléguée CCIO.
C C I O : Sigle mystérieux, n’est-ce-pas ?
Le CCIO est le Comité de Coordination inter-clubs orléanais
Créé il y a une vingtaine d’années, le CCIO regroupe les huit différents clubs services présents sur la région
orléanaise, soit environ 650 membres (soit 21 clubs).

Ces 8 clubs services sont : Club 41, Inner Wheel, JCE, Kiwanis, Lions Club, Rotary Club, Table Ronde et
Zonta
Ce Comité, doté d’un bureau (présidente, secrétaire, trésorière) a pour mission d’assurer une meilleure
connaissance des clubs entre eux, de susciter des actions communes locales et de promouvoir leur image
Depuis 18 ans, en décembre, le CCIO accueille le public dans une petite Maison de Noêl, c’est-à-dire un
chalet en bois décoré, placé sur la place centrale d’Orléans. Les membres des clubs service (180) y assurent
des permanences, se relaient pour distribuer des boissons chaudes et pâtisseries, ceci en échange de dons.
Non seulement, nous nous connaissons mieux, nous nous faisons connaître et nous reversons les fonds

recueillis à une association. Cette année, un chèque de 1400 euros a été remis à l’association ARTURES,
qui promeut l’art et la culture dans le domaine de la santé.
Autre action prévue toujours dans l’esprit de faire connaître les clubs et de créer une synergie d’amitié
entre les clubs : un rallye pédestre est en cours d’organisation. Le parcours sera de 10 Kms avec 8 points
contrôle, chacun de ces stands situé dans un site touristique d’Orléans, sera animé par un club.
Bien sûr, la presse, la télévision et radio locale sont toujours prévenues de nos actions.
Autre support de communication utilisé : les plaquettes que voici. Je vous en distribue à la fin de mon
intervention, si vous la souhaitez.
Au dos de la plaquette figure l’adresse du site internet du CCIO http://www.ccio-orleans.com
Nous allons consulter ensemble ce site.
Voici la page d’accueil du site avec les logos de chaque club et les raisons qui peuvent inciter à devenir
membre actif.
En bas de page, une fenêtre « Les activités en photos » Vous voyez les photographies prises lors de la
réception du CCIO par le maire d’Orléans, en décembre 2006, et les photos de notre petite Maison de Noêl.
Déposer les photos des manifestations passées permet de valider nos actions et d’avoir une crédibilité
lorsque nous voulons « vendre » un projet.
Autre fenêtre : « Les prochaines actions des clubs ». Chaque club fait remonter au responsable du site les
informations qu’il souhaite y voir figurer. Par exemple, nous y annonçons notre vente de Noël, notre tournoi
de bridge et de golf. Nous nous concertons, au sein de ce CCIO, pour établir un calendrier annuel des
manifestations, de façon à ce qu’il n’y ait aucune « concurrence » entre nous.
Autre fenêtre : envoyez-nous un mail.
Dernière fenêtre : « présentation des clubs de l’Orléanais »
Il est fait un descriptif des clubs, illustré d’un logo. En cliquant sur ce logo, vous pouvez accéder au site du
club correspondant.
C’est en multipliant les échanges, les rencontres au-delà de nos clubs, de nos districts, de nos frontières que
nous pourrons progresser et développer le rayonnement de l’InnerWheel. Ces échanges s’annoncent
fructueux et prometteurs.
Alors, imaginez, femmes et brillantes comme nous le sommes, nous allons œuvrer ensemble et soulever des
montagnes !
Je vous remercie de votre attention.

http://www.ccio-orleans.com/


Frédérique Mainbourg, Présidente du Club d’Ancenis, nous apporte son témoignage quant à la collaboration
entre le Rotary Club, le Lions Club et l’Inner Wheel lors de l’organisation du Cécifoot récemment à
Ancenis.

Marie-Josée appelle ensuite les clubs par ordre d’ancienneté :

 BREST, 48 ans (remise de charte le 5 mars 1960)

Il était un… Il était un….petit navire (chanté)
Mais non, parlons au présent, « mon » petit navire est bien plus grand ! C’est un majestueux trois

mâts barque à la fière figure de proue , son nom « I.W. C. B. », Inner Wheel Club de Brest dont je fus le
capitaine, que dis-je ? l’Amiral pendant la campagne 2007-2008.

Un Amiral qui a acquis ses galons pendant 22 années, secondé d’un contre-amiral tout aussi
galonné, entouré de capitaines de vaisseaux, de capitaines de frégate et de… peu de matelots, un équipage à
l’incroyable expérience.

Notre vieux gréement, doté de prestance, de grandeur d’âme, a navigué sur un océan de sérénité.
Et l’Amiral que pense t-il de cette seconde campagne ?
La campagne 2007-2008 est toute différente de la campagne 1990-1991 car les éléments changent,

le temps évolue. Mais l’expérience est un atout majeur. La feuille de route se dessine naturellement,
l’anticipation et la connaissance de l’équipage font qu’aucune vague ne se forme et l’Amiral est « zen ». Le
bateau a une propulsion harmonieuse et il ne rencontre point d’écueils.

C’était une campagne calme, pleine de bonheur, d’approfondissement dans la connaissance
humaine, d’amitié.

Oui, une deuxième campagne, c’est tenir la barre avec sagesse et philosophie. Peut-être est-ce
même mieux à la barre une seconde fois ? On se surprend à savourer une telle équipée.

Alors, chères amies, si vous avez déjà été capitaine, devenez Amiral, reprenez la barre,c’est
merveilleux !

 Guingamp, 38 ans (remise de charte le 12 mars 1966)

Présidente pour la seconde fois du club de GUINPAMP, je pense avoir mieux mesuré l’ importance de la
solidarité et de l’ amitié dans l’ IW .
Solidarité au sein du club : nous nous sommes toutes mises au travail pour la réalisation de notre expo «
Peintures et Artisanat « et toutes ensemble fières de notre réussite nous avons partagé une soirée amicale de
fin d’année avec remise de chèque à l’ association « LEUCEMIE – ESPOIR «
Solidarité et amitié au niveau du district : grâce à l’enthousiasme de Marie – Josée, je me suis sentie plus
proche de la grande Famille IW et j’ai incité mes amies à participer aux assemblées de district toujours très
sympathiques.
Ce sentiment très fort d’amitié fut renforcé lors de l’IW – DAY chez Dominique BOMMELAER
Présidente de Brest – Armorique : journée d’échanges, de partages et de communication entre clubs
voisins.
A notre tour nous avons organisé une journée Inter – Clubs avec visite de Guingamp.
A nouveau cette journée de rencontre où vous êtes venues nombreuses nous a permis de mieux se
connaître et s’apprécier.
Notre club vient de mesurer combien la solidarité IW est très importante dans les moments douloureux. Je
vous remercie toutes de vos témoignages d’amitié lors du décès de Marie–Hélène EMERY, Past –
Gouverneur de notre District.
De nouveau notre club est dans la peine : notre amie Colette KERLEAU, Membre Fondateur du club a
perdu son mari il y a deux jours.
Entre nos joies et nos peines, je termine mon année de Présidente avec Foi dans l’amitié IW .Merci à Marie
– Josée et son bureau pour cette belle année IW.

 Nantes, 38 ans (remise de charte le 18 décembre 1970)

Je vais vous parler de ma satisfaction à m’être engagée pour cette présidence de Club.



A priori, je n’y étais pas du tout préparée. L’organisation de réunions, la mise en œuvre de manifestations,
la présentation de conférences, la prise de parole en public, tout cela ne m’était pas du tout habituel.
Mais, entourée d’amies, je considérais qu’il était nécessaire de s’engager à prendre des responsabilités pour
la pérennité du Club.
Le sens de l’amitié, qui prime dans toutes nos décisions, était pour moi primordial.
L’amitié c’est être bien avec l’autre

C’est être compris par l’autre
C’est pouvoir se confier à l’autre
C’est faire attention à l’autre
C’est faire ou agir avec l’autre
C’est partager moments et émotions sans retenue.

C’est ce que j’ai essayé de faire à l’occasion de nos réunions amicales, dans l’esprit Inner Wheel, celles-ci
permettant de mieux se connaître et de se comprendre.
Très bonnes vacances à vous toutes.

 Ancenis, 29 ans (remise de charte le 8 décembre 1979)

A la demande de Marie-Josée, il faut que je vous dise ce que je retiens de mon année de présidence.
Je pourrais vous entretenir pendant un long moment mais il faut être concis, en fait comme vous le savez je
ne suis pas la seule à devoir parler ! Donc je vais aller à l’essentiel ; et n’hésitez pas à m’interrompre si cela
est trop long

1) cette année passe vite en fait, on stresse un an avant et pendant mais cela se fait, la preuve je suis
encore là !

2) c’est une année enrichissante. Au niveau de mon club impulser des projets, les mettre en œuvre en
équipe a été un moyen de mieux connaître mes amies du club, chacune participant selon ses
disponibilités.

3) dans les actions que nous avons menées ensemble dont le thème principal était le « handicap »,
handicap au sens large physique, intellectuel, financier, des moments forts se dégagent :

4) la joie des Adultes handicapés des CAT que nous avions invités à notre spectacle de comédie
musicale, la lettre qu’ils nous ont envoyée de remerciements

5) la joie des Enfants handicapés et de leurs parents auxquels nous avons offert un voyage à
Eurodisney et qui nous ont invitées à une soirée de retour

6) la joie des Adultes et de leur famille par notre participation à l’amélioration de leur foyer
7) la joie des handicapés visuels lors du championnat de France de Cecifoot auquel nous avons apporté

une petite contribution physique et financière en complément du Rotary et du Lyons’club
Au niveau du club même des moments forts aussi
Nous avons partagé des moments difficiles : certaines de nos amies ont eu de graves problèmes de santé
elles-mêmes ou leurs conjoints et l’une d’entre elle Marie-Anne Courtois a perdu son mari Paul rotarien très
récemment.
Les moments douloureux se sont mêlés aux moments heureux, naissance, projet de mariage pour les
enfants
Et notre voyage à Venise entre copines sans « mec » ! quel moment délicieux agrémenté de notre rencontre
avec la vice-présidente des IW de Venise.
Des moments de vie, la vraie avec ses bas et ses hauts
Autres moments forts :
Nos rencontres nombreuses avec les autres clubs : rallye Charlemagne, assemblées de District, rencontre
interdistrict, journées de l’amitié le tout dans une atmosphère de gaité
Nos contacts étroits avec d’autres clubs entre autre au cours d’Inner Wheel Day
Nos contacts avec notre gouverneur que je tiens à remercier vivement pour sa disponibilité, sa simplicité et
son écoute pleine de tolérance.
Voilà mon année de Présidence s’achève et j’ai l’impression de peut-être ne pas avoir eu assez de temps
pour tout faire, il y a toujours des regrets entre autre de ne pas avoir réussi à recruter plus, 2 de nos
membres d’honneur nous ont rejoint tout de même mais cela sera pour une autre présidence !
Je retiendrai deux mots qui ont pour moi émergés : LA TOLERANCE qui se doit d’être permanente entre
nous et la SOLIDARITE qui est réelle entre nous toutes.



 Nantes Atlantique, 24 ans (remise de charte le 25 mai 1984)

Ma réponse à la question : que retenir de mon année de présidente ?
Mes chères amies, ce fut une année avec beaucoup de peines. Deux d’entre nous ont perdu leurs

chers époux. Ces douloureuses disparitions nous font comprendre l’utilité de notre mouvement : l’amitié
entre les membres, l’entraide et l’écoute.

La devise de notre présidente internationale : communicate our vision, a toujours été présente à
notre esprit, au travers de nos actions : « aide aux enfants malgaches ».

De cette expérience que me reste-t-il ?
C’est bien évidemment une expérience humaine intéressante. L’amitié que j’avais et que j’ai pour

chaque membre s’est trouvée renforcée. C’est en effet à travers elle que je me suis rendue disponible et à
leur service.

Notre club est vieillissant mais ne doit cependant pas disparaître. Nos membres sont heureux de se
retrouver et si nos actions ne sont pas à la hauteur de ce que nous pourrions espérer, il ne faut pas en avoir
honte.

Il faut rester humble et modeste, c’est bien, avant tout, l’amitié qui nous réunit.

 Brest Armorique, 22 ans (remise de charte le 8 novembre 1986)

Présidente durant cette année pour la seconde fois, il y a toujours à l’aube de cette nomination une petite
appréhension !
Et pourtant : j’ai vécu cette deuxième présidence avec un sentiment très fort d’épanouissement personnel.
Quelques années de plus et un temps de réflexion sur le passé, avec les choses que l’on aurait dû faire la
première fois, ou bien celles que l’on regrette d’avoir faites, apporte une maîtrise plus grande du job avec la
décontraction en prime !!!
C’est comme le ski : quand on le reprend l’année suivante, on a l’impression, sans les avoir chaussés,
d’avoir curieusement progressé. (Ca se passe sans doute dans nos têtes…)
En conclusion, chères amies, dans nos clubs les plus anciens, les past-présidentes seront de plus en plus
sollicitées. Je vais donc m’appliquer à transmettre mon enthousiasme afin que chacune de vous ici saisisse
sans hésiter ce passage de témoin pour reprendre du service.
Oui, c’est bien mieux la deuxième fois !!!!!!

 Nantes Sud Loire-Anne de Bretagne, 20 ans (remise de charte le 30 novembre 1988)

Ce n’était pas sans appréhension que je pris l’année dernière la présidence de notre club.
Très vite, je me suis sentie en confiance grâce à mon comité, toujours prêt à m’aider à remplir mon rôle
d’animatrice de club. Je garderai en mémoire la bonne cohésion de cette équipe qui est restée soudée et
l’amitié que celle-ci m’a apportée. Je ne résiste pas à l’envie de rendre hommage à Nathalie, ma secrétaire,
qui s’est toujours rendue disponible pour moi malgré ses multiples occupations.

Sur le plan personnel, l’animation d’un club local favorise l’ouverture vers l’extérieur avec la
connaissance et la rencontre des autres clubs, une relation plus proche avec l’équipe responsable du district.
Cette année fut pour moi l’occasion de voir de l’intérieur le travail d’un club service, que l’on ne mesure
pas forcément quand on est simple membre.

Faire fonctionner un club, c’est du travail, des responsabilités, mais surtout une passionnante
aventure entre amis.

Je suis très heureuse de cette expérience et souhaite bonne chance à Marguerite qui va me succéder.

 Saint Brieuc, 19 ans (remise de charte le 11 mars 1989)

Je ne peux m’empêcher de comparer mes deux années de présidence à une dizaine d’années
d’intervalle.

L’une fut très dynamique avec une envie de tout révolutionner, des actions à tout va. Celle-ci fut
plus calme à tout point de vue, tant dans la gestion des relations que dans celle des actions. Je crois avoir su
ménager les susceptibilités de chacune. Cela doit être le commencement de la sagesse.

J’ai su aussi avec mes amies présenter notre club d’une façon attractive, afin de faire entrer deux
nouvelles Inner Wheel et un membre d’honneur ?

J’ai favorisé les actions de proximité en aidant une jeune étudiante en grande difficulté.



Le Secours Catholique, Les Bébés du cœur,
Pour nos actions à l’étranger : Aide au cyclone Dean, Côté d’Armor Vietnam et Base- pour le Bénin.

Tô Nhi notre future présidente a été à la tête de l’association Côte d’Armor Vietnam pendant de
nombreuses années ; elle est entrée au club comme membre d’honneur ; elle est Inner Wheel depuis au
moins 5 ans. C’est la première fois dans notre club que la présidente n’a pas son mari rotarien. Nous
pouvons la féliciter.

Je voudrais remercier les clubs de Brest Armorique, Rennes et Guingamp d’avoir organisé les
journées d’amitié. Ce sont toujours des moments forts qui contribuent à consolider nos relations et à
cimenter la chaine Inner Wheel. Cela sera notre tour l’année prochaine.

Merci aussi à Marie-Josée pour sa grande gentillesse et son écoute qui m’ont accompagnée tout au
long de l’année. Si tu t’ennuies, tu peux venir à Saint Brieuc quand tu veux.

Je ne peux terminer sans avoir une pensée très émue pour notre ami Marie Hélène.
Tu nous manques.

 Angers Aliénor, 16 ans (remise de charte le 21 novembre 1992)

Ma plus grande satisfaction est que la soirée théâtrale que nous avons organisée, et qui fut un grand succès,
ait permis de faire mieux connaître le diabète et les maladies rares.
Ces maladies ne se guérissent et nécessitent des traitements lourds. L’argent récolté a permis d’aider à
financer la recherche locale.
J’avais invité Madame Laffineur et Monsieur, Député-maire et vice-président de l’Assemblée Nationale,
qui a pris la parole avant le spectacle.
Lors de la remise d’un chèque de 2.500 Euros pour le diabète, au C.H.U. d’Angers, le Professeur Rhomer et
le Dr Ducluzeau nous ont reçues autour d’un buffet. Ils nous ont tous deux remerciées en précisant qu’il
était rare qu’un don soit fait localement dans un service spécifique.
Beaucoup de questions ont été posées par les membres du club et les échanges furent nombreux.
Plusieurs journaux ont relaté l’événement.
Je mets un petit bémol à cette satisfaction : celui de n’avoir pas pensé à organiser ce spectacle avec le club
d’Ancenis. Lorsque leur présidente m’en a parlé, ce n’était plus possible car tout était déjà mis en place.
C’est vraiment dommage : cela aurait été une ouverture profitable à toutes car l’Inner Wheel ne se limite
pas à un club… mais est universelle.

Maintenant une citation à méditer :
« Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux
qui font précisément le contraire, et surtout la grande armée des gens beaucoup plus sévères, qui ne font
rien. » J. Clarétie

 Saint Malo, 14 ans (remise de charte le 28 mai 1994)

Si d’ordinaire Saint-Malo aime à se présenter en force par le nombre de ses participants, les circonstances
ne permettent qu’à deux d’entre nous d’être parmi vous aujourd’hui.
La quantité n’y est pas, mais nos représentantes concentrent à elles deux beaucoup de qualités, soyez en
sûres.
D’ailleurs Théa, notre vice-gouverneur, s’exprime en mon nom, n’est-elle pas la meilleure puisqu’elle a
rassemblé nos suffrages (je suis persuadée que le fard lui monte aux joues).
Un trait d’union se trace entre chaque année. C’est pourquoi j’ai eu, au cours de ces mois, l’impression de
vivre à la fois le passé, le présent et l’avenir du club.
Pour le passé, il y a : le passé antérieur : trop éloigné et le plus-que-parfait : trop prétentieux.
Je me contenterai du passé composé :
Composé de toutes les occasions heureuses ou malheureuses qui nous ont rapprochées depuis tant d’années.
Les actions spécifiques à notre club se sont déroulées dans la continuité.
Le présent : le présent était pour moi 2007-2008, donc un passé immédiat, avec la multiplication de nos
rencontres hors des rendez-vous statutaires entre malouines ou invitées par des clubs proches.



Le point d’orgue : les journées de l’Amitié à La Rochelle, une douzaine de malouines étaient présentes,
savourant heure après heure la qualité exceptionnelle de cette rencontre.
Notre futur : il est représenté par Jocelyne Guyard, notre nouvelle présidente. Je sais que le flambeau est
entre de bonnes mains et qu’il brûlera de toute son efficacité. Les projets déjà sont en cours et les envies
aiguisées.
Il y a un an, au moment où je naissais présidente, c’était après les affres d’une inquiétude qui m’a rongée
pendant des mois et me faisait craindre le pire. Me voici rongée maintenant par les regrets de quitter cette
fonction, avec la sensation d’inachevé que cela entraîne.
Mais oui, mais oui, l’école est finie et notre mandat aussi, Marie-Josée !
Mais je garderai le souvenir d’un gouverneur au grand cœur qui a enthousiasmé notre club.
Bon été à toutes, et bien sûr, bonne année Inner Wheel.

 Laval, 14 ans (remise de charte le 23 septembre 1994)

J’ai souhaité placer cette année de présidence, sous le signe de l’ouverture et de l’amitié, car,
« Avoir des amis c’est être riche »
Pour renforcer les liens amicaux, nous avons organisé 4 dîners plus conviviaux, chez les unes et les autres :

- celui de rentrée au domicile de la présidente
- dîner de fête de Noël chez Catherine ANNEREAU, en présence de Marie Josée notre

Gouverneur
- la galette des Rois chez Danièle Berger
- enfin, sur l’invitation de Majo nous nous sommes rendues chez elle à Château Gontier

Au cours de 3 diners-conférences, nous avons concrétisé l’idée d’ouverture du club en y invitant des amies.
Ces trois dîners conférence, au restaurant, nous ont permis de recevoir :

- A Château Gontier : un intervenant qui nous a parlé de LA POLOGNE
- A Laval, une soirée SCHUBERT animée superbement par Didier PILLON
- Enfin, Madame Thérèse BURON est venue présenter avec passion, son travail dans le

cadre de Handi Cheval
Le deuxième axe de ma présidence, fut une réflexion proposée à chacune sous forme de 3 questions :

- Pourquoi suis-je au club IW ?
- Qu’est-ce que j’y cherche ?
- Qu’est-ce que j’y apporte ?

C’est une réflexion que j’ai souhaité mener sur du long terme, une épreuve de vérité pour chacune, car on
ne peut pas être dans un club sans participer à sa vie.
Je crois que cela a permis à chacune de se positionner et, peut-être, aux futures présidentes d’orienter la vie
du club, sa gestion humaine et financière.
Pour faire un bilan de cette année, je soulignerai 3 points :

- L’IW est vraiment un lieu d’amitié et de soutien réciproque. Les difficultés de certaines affinent
le cœur des autres et donne des ailes à l’imagination dans l’entraide.

- Mon année a souffert d’une absence de secrétaire, mais au-delà des aspects administratifs, c’est
elle qui, par les comptes-rendus mensuels, transmet la vie dans un club.

- Je crois profondément que notre club doit rester humble dans ses actions et être inventif à la
mesure de ses forces humaines.

 Rennes, 10 ans (remise de charte le 28 novembre 1998)

J’aurais aimé terminer cette belle année près de vous, mais nous avons ce jour une réunion familiale autour
d’un neveu très proche qui reçoit la confirmation. Et Marie-Josée le sait, j’attache une grande importance à
cette vie de famille.
Geneviève, avec toute son amitié, son sens des autres, représente fort bien notre club de Rennes.
Cette année de présidence, je l’ai vécue avec beaucoup de bonheur et d’enthousiasme ; l’union et le nombre
font certes la force de notre club. Etre présidente, c’est aussi une bonne occasion de nouer des liens encore
plus forts avec chacune, avec les amies présentes dans le bureau, toujours prêtes pour tous les projets. Je
voudrais remercier Geneviève, toujours disponible, Annie notre secrétaire dont vous avez pu lire
régulièrement les magnifiques bulletins, Claudine notre protocole, qui a parfait nos dîners-conférences et
sorties par beaucoup d’idées et de goût ; merci à toutes celles qui se reconnaîtront.



Cette année, il y a eu cette rencontre avec toi, chère Marie-Josée. Mai 2007 déjà, tu es venue vers nous avec
enthousiasme ; ta venue dans notre club, nos conversations téléphoniques, les assemblées, m’ont beaucoup
encouragée. Merci pour ton exemple d’amitié, de générosité.
Bien sûr aujourd’hui, le propos n’est pas de vous retenir en déclinant tout ce que nous avons fait au cours de
l’année. Chaque mois, vous avez eu nos projets, les comptes-rendus. De beaux moments, lors de notre
voyage à Nuremberg, le dimanche à la Comédie Française, l’opération Don du Sang, Don du Cœur avec
nos amis rotariens…
Nous avons eu la joie d’accueillir trois nouvelles amies, et dès septembre une quatrième sera intronisée…
Nous recrutons, mais je crois pouvoir dire sans aucune modestie que notre club attire par son ambiance et
son nombre qui lui donne de la diversité.
Cette année nous nous sommes retrouvées à dîner une fois par mois avec les présidents des cinq clubs
rotariens et leurs épouses ; cela nous permettait d’aborder de façon informelle les actions inter-clubs.
De belles rencontres pour les actions sociales : « Myosotis » en faveur des enfants atteints de cancer et
hospitalisés, avec les témoignages des parents dans l’angoisse ; « les Petites Sœurs des Pauvres », avec
Sœur Marie-Gabrielle ; leur bonheur de donner aux autres, leur Foi, leur espérance me mettaient sur des
nuages de joie lorsque je les voyais.
Etre présidente permet de donner plus à ses amies, plus aux autres ; élaborer son projet, préparer
conférences, dîners, soirées ou sorties, c’est de la joie partagée. La roue tourne, mais nous pouvons
continuer de mettre notre énergie et notre enthousiasme à l’écoute des autres : Inner Wheel est un moteur.
Je vous assure toutes de mon amitié, en attendant de prochaines rencontres.

 Intervention de Sofia Wang

Jeune étudiante chinoise à la Catho d’Angers, Sophia vient nous parler rapidement de son pays.
Il y a toujours la discrimination sexuelle dans notre pays, mais les femmes demandent de plus en plus de
liberté.
Dans toutes les familles, on attend la naissance d’un garçon ; son propre père a décidé de la garder alors
qu’il n’aurait pas dû. Il veut maintenant qu’elle ait la meilleure éducation possible. La discrimination se fait
beaucoup plus sentir dans les campagnes que dans les villes.
Nous n’avons pas encore d’Inner Wheel dans notre pays, mais j’espère qu’un jour vous pourrez venir
étendre votre influence en Chine.

Les messieurs nous ont rejointes et la passation de pouvoirs entre Marie-Josée et Jacqueline va pouvoir se
dérouler.

Marie-Josée Geffroy retire son collier et le tend à Jacqueline :

Chère Jacqueline, C’est un bonheur de te remettre ce collier. Je l’ai porté avec fierté.

Je te renouvelle ma confiance. Ta personnalité, tes compétences, ton expérience IW vont contribuer à
donner à notre mouvement cet essor dont nous avons tant besoin. Ton engagement est une chance pour
l’avenir de notre district.

L’instant solennel est arrivé… Compliments avec mes vœux très chaleureux et affectueux.

 Jacqueline Himsworth passe le collier :

Chères Amies INNER WHEEL Chers Amis ROTARIENS, Chers Amis
Vous êtes venus nombreuses et nombreux aujourd’hui pour fêter l’INNER WHEEL à l’occasion de

notre passation de pouvoirs.
Fêter c’est bien de cela qu’il s’agit
Fêter tout d’abord Marie-Josée et la féliciter pour cette année bien remplie durant laquelle elle a

sillonné la Bretagne et les Pays de Loire sans relâche courant d’un Club à l’autre, et même d’un district à
l’autre.

Elle vit intensément l’INNER WHEEL et il faut l’entendre dire « J’AIME CES RENCONTRES »,
comme si elle suçait un délicieux bonbon.



Merci Marie Josée pour ton enthousiasme et ta foi dans notre mouvement.
Je vous remercie tous de votre présence aujourd’hui et tout particulièrement mes amies du CLUB

d’ANCENIS pour leur accompagnement qui me fait chaud au cœur,
Merci aussi à nos Maris et surtout au mien à qui je vais beaucoup demander cette année.

Je voudrais citer Jacques KERISIT et Jean Paul SOULARD nommés respectivement par les
districts ROTARY 1650 et 1510 pour créer et entretenir des liens avec l’INNER WHEEL. Merci de votre
présence et de votre aide et transmettez mes remerciements à vos GOUVERNEURS.
Liliane notre Présidente du Comité d’Extension et son mari Jacques participent activement à la création
d’un club à VANNES. Merci à vous deux. Nous espérons que vos efforts porteront leurs fruits.
Jean-Paul nous a écrit un superbe article sur l’INNER WHEEL dans la feuille Mensuelle du District 1510 et
se prépare à nous épauler dans notre croisade pour l’extension au Sud Loire.
Les liens naturels existant entre nos Clubs du fait de notre Statut d’EPOUSES de ROTARIENS (pour le
lien Historique) sont en train de changer et je vois votre nomination comme une reconnaissance de
l’INNER WHEEL, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé.

A nous maintenant d’être à la hauteur pour nous présenter et donner envie aux autres épouses de
nous rejoindre.

Donc, au Gouvernail, où Marie Josée vient de me placer, Me voici désormais « VOTRE
GOUVERNEUR » et avec le poids de ce collier je mesure la charge qui m’incombe.

Etre votre guide, votre courroie de transmission, l’agent de liaison entre vos CLUBS et les instances
NATIONALES et INTERNATIONALES de notre mouvement. C’est bien entendu mon premier rôle.
J’essaierai, soyez en sûres, de bien le remplir, d’être à votre écoute et de remonter vers le Conseil National
vos questions et vos remarques car vous êtes la base, le socle de l’édifice et votre avis compte.

Mais l’INNER WHEEL est vous le savez un mouvement INTERNATIONAL.
Notre Présidente Internationale pour l’année 2008-2009 est DANOISE.
Elle s’appelle SUZANNE HEM NIELSEN.

Sa devise: “REALISE YOUR VISIONS AND MAKE A DIFFERENCE”
Il nous est demandé de ne pas traduire cette devise sur les documents écrits afin de ne pas en modifier
l’esprit. Cependant, selon Notre présidente Nationale Christiane REQUIN cela peut s’exprimer ainsi :
REALISEZ VOS OBJECTIFS – CELA FERA LA DIFFERENCE

Pour moi cela signifie que la réalisation de nos projets permet de changer les choses.
Oh ! Nos actions sont des gouttes d’eau comparées aux besoins immenses de l’humanité. Mais les gouttes
réunies dans le même flacon finissent par le remplir et permettent d’étancher un peu la soif. Si elles
tombent sur le sol elles ne peuvent nous désaltérer.

C’est je crois la raison d’être des CLUBS SERVICES.
« SERVICE » ; L’INNER WHEEL a depuis toujours eu pour devise AMITIE ET SERVICE et ENTENTE
INTERNATIONALE
Je n’ai pas l’intention de faire la révolution….mais……
Le SERVICE : les clubs connaissent et s’y emploient de mille manières en créant, bâtissant, organisant de
nombreuses activités pour financer les oeuvres qu’ils soutiennent. Vous avez une imagination débordante et
je vous fais confiance.
Mais de l’AMITIE…. Que dire ?
Elle ne se commande pas. Elle ne se décrète pas.
ELLE NAIT TOUT DOUCEMENT ET PEUT BRUSQUEMENT MOURIR D’UN MOT, D’UNE
BLESSURE EN PLEIN CŒUR.

On a, comme on dit, « des atomes crochus » et il ne suffit pas de faire partie d’un club pour être
amie avec tous les membres, (parfois même certaines pensent que c’est proprement impossible)
Pourtant je veux souligner que malgré des différents, nous nous retrouvons solidaires et groupées lorsqu’un
coup dur arrive à l’une d’entre nous. C’est ce que l’on peut constater d’une façon générale et c’est rassurant.
Mais il ne faut pas attendre les coups durs pour être unies.
C’est pourquoi je voudrai cette année que nous cultivions une plante en grand danger une espèce en voie de
disparition :
LA TOLERANCE
C’est la clef de notre vie associative
Si nous réussissons à faire fleurir cette plante rare nous vivrons des clubs plus ouverts sur les autres et peut-
être alors trouverons-nous que le recrutement se fait plus facilement !



LE PLAISIR
C’est j’en suis sûre la deuxième clef de notre vie associative.
Voici ce que déclarait notre premier GOUVERNEUR du DISTRICT, notre amie MICHELINE BOUHYER
le 8 Juin 1991 lors de la création de notre district :
« PRENONS LE TEMPS DE RIRE »
« Nous venons aussi dans nos clubs pour nous retrouver pour nous détendre pour rire ensemble, pas pour
nous agresser. » je crois que c’est toujours d’actualité !
Donc nous voici lancées mais qu’allons nous faire ensemble ?

 Pour commencer, passez de bonnes vacances en famille ou entre amis
 Nous nous retrouverons le 11 Octobre pour la première assemblée de DISTRICT qui se tiendra à

ANCENIS.
 Le 10 JANVIER 2009 INNER WHEEL DAY. Je souhaite que vous vous regroupiez à plusieurs

Clubs selon vos affinités pour fêter ensemble l’anniversaire de la création de L’INNER WHEEL.
 Notre 2ème ASSEMBLEE sera le 31 JANVIER aux environs de NANTES.
 Le 8 MARS 2009 JOURNEE DE LA FEMME sera si vous le permettez « LA JOURNEE DU

GOUVERNEUR ». Vous recevrez des précisions ultérieurement sur le lieu et l’organisation de
cette journée.

 du 5 au 9 Mai 2009 CONVENTION INTERNATIONALE à KOTA KINABALU – MALAISIE (au
nord de BORNEO). Je souhaite vous emmener toutes !!!!.

 Du 22 au 24 Mai JOURNEES DE L’AMITIE à VICHY… C’est moins loin mais l’eau y est chaude
aussi !!!.

Entre temps nous aurons assisté j’espère à une ou plusieurs remises de CHARTE… !!
 Et déjà nous voici au 13 JUIN 2009 jour où je serai « la sortante » remplacée par THEA qui déjà

déborde d’idées neuves.
Je n’oublie pas bien sûr les visites que je ferai dans vos clubs suivant le programme que nous avons

fixé avec vos Présidentes. Je m’en réjouis car nous pourrons alors mieux nous connaître.
Je souhaite des rencontres fréquentes entre Clubs lors de vos conférences ou sorties. Invitez les

clubs voisins, mais peut-être par petits groupes comme on se rend visite entre amies ; 1 club en invite un ou
deux autres.
En invitant tous les clubs du district cela complique beaucoup la logistique et les gens se sentent moins
concernés.
Mais je vous fais confiance sur ce sujet.
Invitez aussi les épouses de Rotariens, les anciennes Rotaract, vos filles, belles filles, belles sœurs,
cousines, tantes, amies.. à se rencontrer. On peut rêver d’un club de « FILLES D’INNER WHEEL » avec
des réunions fixées un autre jour que le nôtre et où les mamies peuvent garder leurs petits enfants….
Voici donc le programme de la pièce que nous allons jouer ensemble, mais avec quels acteurs ?
LA MISE EN SCENE sera de JACQUELINE HIMSWORTH
ASSISTEE de THEA FEYDIT
LES LETTRES seront de VERONIQUE NOUBLANCHE
Les CHIFFRES de JACQUELINE MARTIN
La REDACTRICE MONIQUE ACCARY
LA RESPONSABLE DES MEDIAS MAITE CHEVALLIER
LA VERSION ETRANGERE sera de EVA CHATEAU
LES DECORS seront de CHARLOTTE MONNIER

ET RAYMONDE BLANCHET
SANS OUBIER NOTRE RESPONSABLE
DE l’EXTENSION : MARIE JOSEE GEFFROY et son comité Liliane Kerisit

et Maryvonne Aballain.
Et avec la participation de nos assistants
Jacques KERISIT pour le ROTARY district 1650
Et Jean Paul SOULARD pour le ROTARY District 1510
Mais vous avez toutes un rôle à jouer dans mon scenario
Et comme le disait COLUCHE : « ON COMPTE SUR VOUS »
Et maintenant que la Fête commence.



Marie-Josée reçoit un collier en provenance d’Italie et nos deux héroïnes reçoivent un joli bouquet.

Il est 12 h 30 ; l’Assemblée se termine ; les participants se dispersent et se dirigent vers le parc où les attend
l’apéritif.

Le repas suivra, autour de tables aux noms de fleurs, recouvertes de fleurs et de pétales et dont les menus
sont décorés de la fleur correspondante. Merci chères protocoles !


