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La lettre du RRD 
David LE LIBOUX 
 

Chères Amies, Chers Amis, 

Très honoré d’être, pour cette année, le Représentant du 
Rotaract Bretagne Mayenne. Je suis surtout fière de faire partie 
d’une équipe en mouvement, qui est sur le point d’écrire sa 
propre histoire. 

Les Rotaractiens du district 1650 ont su montrer leur 
détermination à imposer leur style dans la zone 11. Plus 
nombreux et solidaires qu’hier, mais tellement moins que 
demain, c’est sur l’union et la fraternité que nous devons et que 
nous allons concentrer nos efforts. 

Tel que le dit le Représentant International et relayé par notre 
Gouverneur Bertrand Baranovsky, nous avons tous un talent, 
un savoir, une compétence à mettre au service des autres. Nous 
avons tous la possibilité d’une façon ou d’une autre, et aussi 
minime soit-elle, de compléter les maillons de la chaîne qui 
fera tourner la Roue Rotarienne. 

�1

ROTARACT  
BRETAGNE - MAYENNE 
Sommaire 

- La lettre de rentrée du RRD 

- L'équipe du District 

- Présentation des clubs 

- Zoom sur la rentrée 2015 : 

• La lutte contre la Polio 

• La ROD de Brest 

• Youth Exchange  

Le Rotary 

Président International :               
K. R. RAVIDRAN 

Gouverneur du District 1650 : 
Bertrand BARANOVSKY 

Représentant Rotaract du 
District : David LE LIBOUX 

Les liens utiles  

        - rotaract1650@gmail.com

        - Rotaract District 1650

        - Rotaract1650 

mailto:rotaract1650@gmail.com
mailto:rotaract1650@gmail.com


Communication District 1650 Jeudi 3 septembre 2015

Salariés, étudiants, entrepreneurs, filles, garçons, européens, africains, américains, asiatiques, vous avez 
fait le choix de passer outre toutes ces différences. Vous avez fait le choix par votre intronisation de 
rendre service et de vous consacrer à l’essentiel : l’Humain! L’humain dans toute sa splendeur, ses 
qualités, ses défauts, son besoin social, de reconnaissance et d’existence. 

Et elle est bien là notre énergie, le besoin d’exister et d’être reconnu pour ce que nous sommes. 
Convaincus et convaincants dans ce que vous faites, vous allez désormais vivre une nouvelle année 
Rotarienne. Une année d’actions, de réunions, de formations, de fêtes, certes. Cependant je compte 
surtout sur votre mobilisation pour faire connaître le Rotaract au grand public. Le Rotaract doit être 
accessible, palpable, compréhensible. Le Rotaract doit être évident ! 

A plusieurs reprises j’ai fait la grossière erreur de décrire notre club comme étant « une bande de potes 
se réunissant pour servir d’abord ». Que de naïveté, que d’innocence dans ces termes ! 

NON ! Permettez-moi de me corriger. En réalité, vous êtes une famille ! Vous êtes une confrérie de 
Talents qui vont grandir, murir et construire ensemble. 

Et pour y parvenir vous avez déjà accepté le premier défi : Organiser un rassemblement national le 24 
Octobre prochain au profit de la Fondation Polio+. Votre rôle sera de sensibiliser la population à notre 
cause internationale. Récolter des fonds pour vacciner les enfants du monde. L’espace d’une journée, vous 
serez acteurs du projet d’éradication de la poliomyélite. 

Or comme tout colosse, il ne sera rien sans édifices stables. J’ai donc proposé une réorganisation du 
district avec la mise en place d’une équipe de travail. 

Ainsi, ce sont 5 délégués et deux responsables de communication qui seront à votre disposition pour 
organiser le Rotaract dans la Bretagne et la Mayenne. Leurs objectifs seront répartis et devront répondre 
aux besoins suivants : 

- Relayer l’information 

- Organiser les ROD 

- Accompagner la création des clubs 

- Linéariser la communication 

- Préparer le Week-End de Coordination national 

- Organiser nos regroupements informels 

Rotaractiens du 1650, l’épilogue est terminé, attelons nous désormais à en écrire l’histoire.   

Je vous souhaite une excellente année Rotarienne. 

David Le Liboux 

RRD 2015/2016 

Proud of our merits, proud of our friends, we are Peace, we are Future, we are ROTARACT*.

*Fiers de nos valeurs, fiers de nos amis, nous sommes la Paix, nous sommes le Futur, nous sommes le ROTARACT.
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L'équipe du District 
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Présentation des Clubs Rotaract 

Dans le district 1650, il y a 5 clubs Rotaract répartis sur la Bretagne de façon homogène.

Rotaract Of  Armor (Armor Rotaract)

Rotaractarmor@gmail.com

Date de remise de Charte : 24 janvier 2015 à Paimpol.

Club parrain : Rotary Club de Paimpol. Clubs amis : Rotary Saint-Brieuc Doyen, Saint-Brieuc Grand 
large et Rotary Club de Guingamp.

Bureau 2015-2016 : Président : Thomas Rapendy ; Vice-président : Clément Bernard ; Trésorier : 
Edouard de Rotrou ; Secrétaire : Amélie Le Barbier

Réunions : 1er et 2ème jeudi du mois dans un bar ou chez Axa France rue du Gouédic à Saint-Brieuc, 
22000.

Actions : Loto avec note club parrain vendredi dernier, concours de plaidoirie, opération Boule de 
Noel,  partenariat  avec  un  Rotaract  de  Tunisie,  Projet  culturel  avec  les  enfants  et  l’association 
Constelacio. Soirée Vin Fromage.
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Rotaract Brest Grand-Large 

rotaract.brest.29@gmail.com

Date de remise de Charte : 20 Janvier 2012. 

Clubs parrains : Landerneau, Brest Centre, Brest Pays des Abers, Brest Pointe d'Armorique, Brest 
Côtes des Légendes. 

Bureau  2015-2016  :  Président:  Paul  Wassilieff  ;  Vice-président  :  Mélanie  Suignard  ;  Trésorier  : 
Florian Abgrall, Secrétaire : Thibault Le Flanchec ; Protocole : Pierre-Yves David.

Réunions : le Vendredi soir (1 sur 2, local ouvert à 19h, début des réunions vers 19h30) dans le local du 
Rotary Brest Pointe d'Armorique, 2 rue Fautras, 29200 BREST. 

Actions :  Réunion d'Organisation de District,  plusieurs soirées vins et fromages, Repas/Quizz de 
culture  Rotarienne "Question pour un Rotarien",  Cours  de rocks,  plusieurs  actions  recrutements, 
action écologique internationale "Rotaract Nature Day". Grand objectif de l'année: réussir à récolter 
2000 à 3000 euros pour le Fonds Polio Plus de la Fondation Rotary. 

Rotaract club du golfe du Morbihan 

Membres.racg56@gmail.com

Date de Remise de Charte : 1er Août 2013

Clubs parrains : Vannes, Vannes Port du Golfe, Auray,Rhuys Vilaine. 

Bureau 2015-2016 :  Président : Frédéric Thebaud ; Vice-président : David Denoual ; Secrétaire : 
Hugo Moisan ; Tresorier : Cyprien Bocher ; Communication : Loïc Vaillant. 

Réunions :  Le Vendredi soir (1 sur 2),  dans les bureaux de la SVEG, 21 Rue des Frères Lumières, 
56000 Vannes. 

Actions  :  les  actions  seront  sur  le  thème du  sport,  car  c'est  pour  nous  un  excellent  moyen  de 
communication.  (Gala  d'arts  martiaux  et  d'expression  corporelle,  journée  d'aguerrissement, 
participation avec l'Ultra marin pour leurs weekend " Raid golfe du morbihan". Continuer les marchés 
pour récolter des fonds pour nos actions, et faire parler du Rotaract. Mise en place de formation avec 
les Rotariens.
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Rotaract Lorient Le Massiac 

rotaract.club-lorient@gmx.fr

Date de remise de Charte : 22 janvier 2010

Clubs parrains : Lorient Porte des Indes avec la participation du Rotary 
Club de Lorient - club doyen.

Bureau 2015-2016 : Président : Guillaume Legrand 

Réunions : 1er et 3e vendredis de chaque mois ; 830, rue Pierre Landais, 56850 Caudan

Actions : recrutement, action humanitaire prévue le 19 septembre pour soutenir Relief & 
Reconciliation for Syria (ONG => centre éducatif qui accueille des réfugiés syriens à la frontière côté 
libanais - dégustation vins-fromages sur la commune de Ploemeur), réactivation de notre action locale 
pour les Sans-domicile-fixe (repas), opération loto à l'automne avec notre club partenaire de Lorient 
(club doyen),  Marins sans frontières...

Rotaract de Rennes 

rotaract35@gmail.com

Date de remise de Charte : 3 décembre 1975

Club parrains : Rotary Rennes Doyen

Bureau 2015-2016 : Président : Lilian Delaveau ; Trésorier : Tom Monnier ; Secrétaire : Camille 
Pourtier ; Protocole : Marie Van De Velde

Réunions : tous les jeudis, chez les membres du club. 

Actions : recrutement pour augmenter notre force d’action, l’apéritif de rentrée courant septembre-
octobre à Rennes, prospection pour Commerce en Coeur, et actions essentiellement locales à réaliser 
et les actions pérennes : banque alimentaire, sidaction, etc… 
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partager avec vous les temps forts des clubs du District en photos : 
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Zoom sur la rentrée 2015 

La Lutte contre la Polio 

La poliomyélite est une maladie touchant principalement les enfant de moins de 5 ans. Cette maladie 
très contagieuse est provoquée par un virus qui envahit le système nerveux de la personne et peut 
entrainer une paralysie totale et ce, en quelques heures.

L’éradication de cette maladie est donc devenue il y a plus de 25 ans, le programme phare du Rotary 
International. Les rotariens ont, grâce à leur travail sur le long terme, pratiquement permis d’effacer 
cette maladie mais les propagations menaçantes comme en 2014 montrent que notre travail n’est pas 
terminé, et qu’il reste du chemin à accomplir.

Le nouveau président du Rotary International  K.R. « Ravi » Ravindran a fait de cette lutte pour 
l’éradication de la poliomyélite l’un de ses principaux objectifs et ce en rappelant : « A future without 
polio is a gift that we have promised to the children of the world ».

Aussi,  à  l’occasion  de  la  journée  mondiale  de  la  poliomyélite  le  samedi  24  octobre  2015,  les 
Rotaractiens de France organisent une marche internationale afin de se mobiliser autour de cette 
maladie. Cette marche se déroulera dans les grandes villes de France et permettra aux clubs Rotary, 
Rotaract, Interact et InnerWheel de se réunir afin de sensibiliser la population aux effets dévastateurs 
de cette maladie.

Cette  action permettra  aussi  et  surtout  de vacciner  un grand nombre d'enfants  à  la  poliomyélite 
puisque chaque personne inscrite est invitée à verser 1 € pour participer à la marche (un vaccin coûte 
0.50€ !).

Le District 1650 (Bretagne / Mayenne) a été le deuxième district de France a répondre favorablement 
avec tous ses clubs pour cette marche du 24 octobre 2015. Une belle union bretonne et mayennaise 
pour une action qui réuni la famille rotarienne autour d’une cause qui nous concerne tous.  
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La ROD de Brest 

La Réunion d’Organisation du District d’ouverture de l’année Rotaractienne 2015-2016 aura lieu en 
octobre 2015 et plus précisément le weekend du 10 et 11. Pour la première fois, ce sera à Brest de 
recevoir les Rotaractiens du District 1650 pour parler des différentes actions à venir. 

Nous espérons y voir tout le district représenté et en nombre (25 places prévues)! 

Pour cette première plaquette (journal ? feuille de route ?) nous vous dévoilons enfin le programme 
complet de cette ROD qui aura pour activité principale : « Brest Express : A la conquête d’une ville 
bretonne ». Cette activité permettra aux Rotaractiens de mieux connaître la ville où ils vont séjourner 
un court weekend !

 

Sans plus attendre, voici le programme :

Le Samedi 10 octobre :

• 9h30 : Arrivée des Rotaractiens du District 1650 et petit déjeuner ensemble

• 10h30-12h30 : Assemblée du District

• 12h30-13h30 : Repas

• 14h-18h : Brest Express

• 18h30-20h : Cours de Rock

• 20h-23h : Repas breton

• 00h : Début des festivités

 

Le Dimanche 11 octobre :

• 10h30 : Retour au point de rendez vous + Petit déjeuner

• 11h30 : Débriefing du weekend

• 12h30 : Pour ceux qui le souhaitent repas au Burger King de Brest

• Après midi : Retour à la maison, des souvenirs plein la tête

 

Alors préparez vous dès aujourd’hui et achetez vos places pour ce weekend qui se promet d’être 
inoubliable !
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Les Youth Exchange sont arrivés ! 

Le « Youth exchange » est un programme du Rotary international qui permet chaque année, à plus de 
80 000 jeunes lycéens de découvrir  une nouvelle culture et  un autre mode de vie et ce,  en leur 
proposant de vivre à l’étranger que ce soit pour quelques semaines ou même un an. Les jeunes sont 
alors  pris  en  charge  par  des  familles  rotariennes  et  sont  rattachés  au  Rotary  de  la  ville  où  ils 
séjournent.

Pour postuler à l’échange, il faut tout de même remplir certains critères, comme par exemple être âgé 
de 15 à 19 ans, être un lycéen sensible aux différences culturelles et pouvant représenter son pays à 
l’étranger, et surtout avoir l’envie de voyager et de découvrir une nouvelle culture.

Argentine,  Taïwan,  Canada,  Finlande,  USA,  Brésil… ce  sont  toutes  des  destinations  de  rêves,  des 
cultures bien différentes de la notre qui nous donnent envie de voyager. Et toutes ces cultures sont 
réunies  depuis  jeudi  dernier  dans notre district.  En effet,  cette année encore les  clubs Rotary du 
district 1650 ont ouvert leurs portes à des jeunes du monde entier, âgés pour cette édition de 15 ans 
pour les plus jeunes à 18 ans pour les doyens de l’échange. Au total cette année ce sont 14 pays qui sont 
représentés dans cet « Youth Exchange ».

Depuis jeudi dernier, ces jeunes venus des quatre coins du monde ont pu découvrir la grande famille 
rotaractienne bretonne en allant dès le lendemain de leur arrivée sur l’île aux moines, puis en visitant 
la ville de Vannes le samedi. Ce n’est que le dimanche qu’ils ont rejoint leurs familles d’échange.

Nous pouvons d’ores et déjà leur souhaiter de profiter au maximum et de s’imprégner le plus possible 
de notre belle culture française et bretonne !
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Si vous souhaitez faire publier un article dans le bulletin du District 1650 sur 
une action réalisée ou sur la vie de votre club, contactez nous : 

rotaract1650@gmail.com 
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