
Rotaract District 1650
L’amitié par le service

Mot d’ouverture du Président Rotaract de Brest – Paul WASSILIEFF

Mot du DGR – Philippe GAYET

Ouverture de l’assemblée par le RRD – David LE LIBOUX

Assemblée district 1650 

 Présentation succincte des membres présents

Tour de table et présentation des membres présents

 Film de présentation des actions du Rotary

Le lien sera transmis pour que tous les membres puissent y avoir accès.



 Le Rotaract France pour les non-initiés

http://rotaractfrance.org/

Le RRD fait le lien entre les clubs Rotaract et le Rotaract FRANCE.

Contrairement  aux  clubs  Rotaract,  le  RAC  FRANCE  n'est  pas  un  programme  du  Rotary
International.  C'est  une Association loi  1901  créée  dans le  but  de faire  le  lien entre  les
différents  clubs  et  districts  de  France  et  de  représenter  les  clubs  Rotaract  de  France  à
l'international. C'est n'est donc pas une structure hiérarchique.

o Philosophie 2015/2016

Le  Rotaract  France  suit  le  développement  des  différents  clubs  et  tout  comme  eux  est
actuellement en plein essor. De 800 rotaractiens en 2014, nous sommes actuellement plus de
2000.  Le RAC FRANCE est donc en pleine restructuration.

La  localisation  des  clubs  est  également  en  plein  changement.  Antérieurement  les  clubs
étaient principalement situés vers PARIS et le Sud de la France. Ils sont aujourd'hui beaucoup
plus  répartis  géographiquement  et  le  District  1650  que  nous  sommes  y  participe  pour
beaucoup.

Le  RAC  FRANCE  doit  être  disponibles  pour  tous  les  clubs  dont  les  besoins  et  les
fonctionnements sont différents.

o Organisation

En tant qu'association, le RAC FRANCE se compose d'un bureau : Président (Fathia ZELMAT -
dit  Coordinateur  national),  d'un  secrétaire  (Aude  DUCRET)  et  d'un  trésorier  (Adrien
CROCHET).  

Les membres sont les différents clubs Rotaract de France.

Des commissions sont mises en place au sein du RAC France pour aider les clubs dans leurs
fonctionnements et dans leurs actions notamment :
- Assurance / Banque
- Communication
- Action nationale

o Candidature au poste de représentant international

Les  candidatures  sont  ouvertes  pour  le  poste  de  RFI  (Représentant  de  la  France  à
l'international)

PJ     : fiche de poste 

http://rotaractfrance.org/


o Dates

24 octobre : Polio Walk

20/21/22 novembre : CN Rouen – Lien pour les inscriptions http://wecn.rotaractfrance.org  /  .

27/28 novembre : banque alimentaire

30/31 janvier : ROD SAINT BRIEUC

5/6/7 février : CN Cannes

15/16/17 avril : CN PARIS

20-24 avril : EURO Milan

19-22 mai : MEDICON Beyrouth sur les évolutions techniques et médicinales

1 – 3 juillet : CN Toulouse

o Cotisation RAC FRANCE

Le versement  de la  cotisation au RAC FRANCE fait  débat  et  était  à  l'ordre  du jour  de la
convention de Carcassonne entre RRD (et sera encore remise en question prochainement).

A ce jour, la cotisation s'élève à 15€ par membre à reverser par les clubs (11€ avant).

L'année dernière 15% des clubs ont réglé leur cotisation et sur ces 15%, seul 10% ont déclaré
la totalité de leurs membres.

Le  versement  de  cette  cotisation  permet  de  voter  aux  assemblées  générales  de  CN
(notamment élection du Coordinateur nationale) ou pouvoir organiser des CN (à Vannes en
2016).

Cette cotisation ne peut pas être prise en charge par les clubs rotary parrains puisque le RAC
FRANCE n'est pas un de leur programme.

Consigne pour le District 1650 : Pour le moment on ne fait aucun versement (notamment car
le montant pour cette année n'est pas encore définitif).

 Polio WALK 2015

Les fonds récoltés  feront l'objet  de promesses  de dons auprès  du RAC FRANCE puis une
collecte nationale aura lieu.

Les résultats des actions seront à faire remonter au RRD.

Pour obtenir des supports de communication, il est possible de contacter Valérie RIEULIER
texalis.co@gmail.com (en charge de la communication pour le Rotary 1650)

Pour  les  clubs  souhaitant  des  supports  de  communication  et  affiches,  des  modèles  sont
d’ores et déjà disponibles sur www.rotaractfrance.org .

http://www.rotaractfrance.org/
http://wecn.rotaractfrance.org/
http://wecn.rotaractfrance.org/


 LORIENT

En action la veille – Pour les membres qui le souhaitent, ils pourront participer aux actions 
des autres clubs du district

 SAINT BRIEUC – RENNES : action commune

Démarchage, sensibilisation et demandes de dons au marché des lices

Vente de boisson – nourriture interdit par la mairie pour cause de « concurrence déloyale 
envers les commerçants sur le marché »

 VANNES

Stand sur le port : Barnum délivré par la mairie pour une vente de vins chauds et pâtisseries.

 Mise à jour des informations Rotaract 1650     :

o Nouveaux clubs

Il y a actuellement 4 projets de créations de clubs dans le district

- REDON : qui a déjà eu sa première réunion (Présidé par Valentin PERRE)

- QUIMPER

- SAINT MALO

- LAVAL

LE RRD ambitionne de charter le club de Redon pour le printemps 2016.

Si tous les nouveaux clubs pouvaient être chartés ensemble en avril, le 1650 deviendrait le
2ème District de France !

o Logo du District

Un logo spécifique au District a été créé (voir en haut à droite de ce compte-rendu)

o Organisation

Un comité de Rotaract district a été mis en place. Information évoquée dans le bulletin officiel
et discutée à travers les réseaux sociaux.

Adeline SENECHAL et Anne-Frédérique PIDOUX sont en charge de la communication dans le
District sur Facebook, Instagram, Twiter, Marinières …

Un bulletin trimestriel est mis en place. Il doit être alimenté par les clubs. Envoyer sur la boîte
mail du district  rotaract1650@gmail.com un titre, une ou des photos et un texte présentant
l'action.

Les rotariens nous suivent beaucoup, notamment grâce au bulletin dont ils ont apprécié la
première version de septembre. Le prochain est prévu pour début décembre.

mailto:rotaract1650@gmail.com


Le RAC FRANCE nous suit également beaucoup et nos post sont relayés par eux et par d'autres
clubs.

o Marinières

Une première vague de cinquante marinières ARMOR LUX avec le logo du district dans le dos 
va être commandée afin de satisfaire une première demande.

Le but de ces marinières est de fédérer le District derrière une communication unique 
(actions, CN, ROD ..) et marquer les esprits à travers l’unité régionale.

Le coût de ces marinières est de 30€ pour chaque rotaractien. Le prix initial flirtait les 80€ et 
a été négocié par Anne-Frédérique. Éventuellement, la facture pourra être adressée aux clubs
parrains s’ils souhaitent aider les filleuls pour le financement (à la charge des présidents de 
négocier cela). 

La commande définitive partira semaine 42.

 Vote     : Procédure élective du RRD 1650

Afin de donner plus de légitimité et d’implication aux futurs RRD, une nouvelle procédure 
d'élection est proposée :

Distribution des voix :

– le collège des gouverneurs, qui auront un droit de vote double (Past Gouverneur, Gouverneur
en poste, Gouverneur élu)

– le DNGC, le DGR, le RRD, les membres du comité de district du Rotaract, les membres des 
bureaux des clubs Rotaract, qui auront un droit de vote simple

Sont également proposées des règles d'éligibilité :

Exercer ou avoir exercé un poste de présidence de club ou au sein d’un comité de district 
Rotaract.

« Résolution adoptée à l'unanimité »

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 décembre. A défaut d'avoir reçu une candidature 
d'un membre éligible (#RRDrable) le poste sera ouvert aux membres des bureaux des clubs 
d’une part puis à tous les membres d’autre part.

L'élection aura lieu le 30 janvier lors  de la ROD de Saint Brieuc 

 Questions diverses

o Prochaine ROD

RENNES  et  BREST  ayant  organisé  les  2  premières  ROD  du  district,  LORIENT  ayant  reçu
récemment un événement rotaractien durant le Festival Interceltique, le club de Vannes ayant
organisé des weekends informels et les formations sur la dynamique de groupe, le club de
SAINT BRIEUC a été désigné pour organiser la prochaine ROD qui aura lieu les 30 et 31 janvier
2016.



o CN Vannes 2016

Une Coordination nationale aura lieu à Vannes les 14-15-16 octobre 2016

Marc THEBAUD est le responsable de son organisation. Pour le moment des devis sont établis
pour l'hébergement et les repas. Actuellement le projet est en phase d’estimation des grands 
comptes. 

Marc fera appel à une équipe de district pour gérer l’opérationnel. Cela est prévu 1er trimestre
2016.

o Action de District

Ce point est mis à l'ordre du jour de la prochaine ROD (Marins sans Frontière et Fête de la
musique). David Le Liboux estime que le district manque peut-être encore de structure et de
maturité pour mener à bien ce type de projet. Les présidents doivent se concentrer sur les
débuts de saison. Cela dit, l’idée est toujours d’actualité et nécessitera une discussion avec le
futur RRD. 

Débat 
 Les Rotaractiens et le Rotary

A la demande du RRD, Anne Cospain a réalisé une étude auprès des Rotaractiens du District
afin de mieux identifier leur avis sur le Rotary et son attractivité. 
Cette étude sera prochainement publiée et diffusée. 

Suite à cela, un débat a été proposé. Ce fut l’occasion de jouer cartes sur table et d’apporter
une réflexion sur l’avenir des Rotaractien et de mieux cerner leurs envies et besoins. 

Les éléments ressortant de ce débat feront l’objet d’un article à paraître bientôt. 
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