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"Elles sont arrivées !"  

Le District 1650 est fier de vous présenter ses marinières avec 
notre logo brodé dans le dos !  Avec ce nouveau produit de 
communication,  nous  affichons  notre  identité  régionale  et 
surtout notre union forte ! 
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Week-end très convivial 
pour la CN de Rouen 

Quatre  Rotaractiens  du  District  1650  se  sont  rendus  à  la 
Convention Nationale de Rouen.  Après une arrivée à Rouen 
vers 23h3,  ils  ont changé de tenue pour arborer leurs belles 
marinières. 

" Un franc succès ! "

Les  bretons  ont  été  bien  repérés.  Des  membres  d'autres 
districts veulent eux aussi leurs marinières et ne se sont pas 
privés pour les emprunter un peu pendant la soirée.

Le Samedi, après une nuit courte et un réveil de bonne heure 
et de bonne humeur, ils ont assisté à la première assemblée 
générale de la CN puis aux ateliers proposés : 

- La communication et l'expression orale par Pascal GALLIER, coach 
formateur

- La création d'entreprise par Patrick COQUELET, chef d'entreprise

L'après-midi, différentes activités furent proposées : sieste, visite 
guidée de la ville de Rouen ou chasse au trésor. Les bretons 
ont opté pour la chasse au trésor mais n'ont pas brillé avec le 
froid ambiant. La première étape validée et l'énigme résolue, 
un chocolat liégeois et naturellement des crêpes dans un café 
ont été appréciés.

A 17  heures,  l'ensemble  des  rotaractiens  ont  été  reçus  à  la 
mairie de Rouen dans la salle de réception par le Maire pour 
un cocktail et quelques discours.

La  soirée  de  gala  avait  pour  thème  «  Bal  Masqué   » 
commençant autour d'un bon repas. Une conférence a eu lieu 
avec un District italien en ROD via skype. Ensemble, nous 
avons fait une minute de silence en mémoire aux victimes des 
attentats  du 13  novembre dernier  et  chanté  la  Marseillaise.  
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Les clubs du District  

Il y a cinq clubs Rotaract dans le 
District 1650 :  

Rotaract d'Armor 
Thomas Rapendy 

Rotaract de Brest 
Grand-Large 
Paul Wassilieff  

Rotaract du Golfe 
du Morbihan 
Frédéric Thebaud 

Rotaract de Lorient 
- Le Massiac 
Guillaume Legrand  

Rotaract de 
Rennes 
Lilian Delaveau 

Les liens utiles  

        - rotaract1650@gmail.com

        - Rotaract District 1650

        - Rotaract1650 

mailto:rotaract1650@gmail.com
mailto:rotaract1650@gmail.com
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Miss et Mister Rotaract ont été élus au cours de la soirée.

Pendant  la  matinée  du  dimanche  et  après  ouverture  de  la  séance  par  Fatiha,  certains  clubs  ont 
présenté leurs actions principales de l'année. Enfin, clôture du weekend et appel des clubs. A midi, 
photo souvenir, distribution de sandwichs et retour en Bretagne. Weekend qui aura permis d'échanger 
avec d'autres rotaractiens sur le plan des actions mais également de nouer de nouveaux liens d'amitiés 
ou de renforcer ceux existants. 

Quoi de neuf dans vos clubs ?  
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CLUB de RENNES
Apéritif de rentrée : le lundi 28 septembre, le Rotaract de Rennes a organisé son traditionnel apéritif 
de rentrée avec les acteurs de la famille rotarienne du paysage rennais. Cela a été l’occasion de 
rencontrer et d’échanger avec tous les présidents sur les actions à venir. 

Les chocolats de Noël : d’octobre à novembre, les membres ont redécouvert les joies des ventes de 
chocolats à leurs familles et amis pour la bonne cause. 

Remise des fonds du fil rouge 2014-2015 à l’Orphelinat des Soeurs de la Charité, au Burundi. Après 
un an de récolte de fonds pour le fil rouge de l’année dernière, c’est près de 1700€ qui ont pu être 
transmis pour participer à la rénovation de l’orphelinat ! 

A venir  

Action boules de Noel : la vente de boules de Noël à Rennes, est une action pérenne du Rotary 
Rennes du Guesclin. Le Rotaract aura le plaisir de les rejoindre pour cette belle action au profit de 
Myosotis, Mathi, et la cordée Bretonne. 

Action « du temps pour nos ainés » : Nos ainés sont parfois seuls pour les fêtes et le Rotaract de 
Rennes a pensé que l’esprit de noël passe aussi par le partage de moments avec eux. C’est pourquoi 
le 14 décembre, les Rotaractiens iront rendre visite aux personnes âgées pour leurs lire quelques 
passages de livres, et passer un moment avec eux. 

Action Vins & Fromages : Le Rotaract de Rennes ne failli pas à la tradition Bretonne de l’action vins et 
fromages, et c’est pour cela qu’elle aura lieu dans le Showroom AUDI, le 3 février prochain ! Le district 

est bien entendu invité à s'y joindre et profiter de cette belle soirée.
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CLUB de LORIENT - LE MASSIAC
Dégustation de vins et de fromages : au profit de Relief and Reconciliation for Syria, le 19 septembre 
sur la commune de Ploemeur. 40 personnes étaient présentes et ils ont récolté quelques 250 €. 

Co-organisation d’un loto : le vendredi 23 octobre, les membres du club ont été présents pour le loto 
au profit de la fondation Rotary et de l'association SOS Enfance en Danger à laquelle ils ont remis la 
semaine dernière un chèque de 1580€. 

Banque alimentaire : ils ont été mobilisés sur la collecte nationale 2015 des Banques alimentaires au 
Géant Casino de Lorient. 3 tonnes de marchandises ont alors été récoltées. 

A venir 

Soirée « Portes ouvertes » : Cette action se fera sous la forme d'un apéritif. L'idée est de recruter de 
nouveaux membres à travers une campagne de communication dans les universités et autres 
établissements du secondaire du Bassin lorientais. Ils souhaitent ainsi mettre en valeur le Rotaract qui 
sera représenté comme une bande de copains, animée par des valeurs communes de services rendus 
à la société, mais aussi de bonne cohésion. 

Un concert de rock sur la commune de Caudan : organisé en partenariat avec le Rotary Club Portes 
des Indes le 12 février 2016. Le but est d'accroître les fonds de fonctionnement du Rotary Club Portes 
des Indes. Le rôle du Rotaract de Lorient sera essentiellement de communiquer sur cet événement. 

« Montrons ce que l’on a dans le ventre »: Cette action sera faite en partenariat avec l'Amicale Laïque 
de Larmor-Plage et se réalisera autour d’un tournoi de BeachBasket ainsi que d’autres disciplines 
telles que le « Street Dance ». Cette action vise à lever des fonds pour l'Association François Aupetit 
pour la maladie de Crohn et les maladies infectieuses intestinales.

CLUB du GOLFE DU MORBIHAN
« Tous ensemble sur le golfe » : est une action qui a été organisée par le Rotary de Vannes le 12 
septembre. Cette journée sur l’Île-aux-Moines a été l’occasion pour les rotaractiens de Vannes de 
rencontrer les clubs Rotary, en participant à une régate entre yoles le matin puis à des activités l’après-
midi. Cette journée s’est terminée par une croisière à bord d’une vedette, leur faisant profiter du golfe 
du Morbihan. 

Deux remises de chèques : l’une pour un montant de 1 100€ à "Vannes sport adapté", l’autre de 320 € 
pour la SNSM. 

Deux marchés dans le centre de Vannes où leurs gâteaux et bonne humeur ont permis de récolter 
284€. Cette somme servira à financer leur deuxième édition du gala d’arts martiaux et d’expression 
corporelle qui aura lieu le 12 décembre prochain.  

A venir  

« Gala d’arts martiaux » : Suite au succès de leur premier gala d’arts martiaux en décembre dernier, ils 
ont décidé de renouveler l’événement pour une deuxième édition. Il aura lieu à Vannes, à la salle de 
Kercado le samedi 12 décembre. Comme l’année dernière, les fonds récoltés seront distribués à 
Handisport Morbihan. Ce gala consiste à mettre en avant, le temps d’une soirée, des clubs d’arts 
martiaux et de danses du secteur de Vannes (boxe thaï, taï-jitsu, krav, hip-hop, gracie JJB). Ils seront 
donc invités à effectuer une représentation de leur sport/danse devant le public. Il y aura notamment 
la présence de Xavier Bastard, champion du monde de Boxe Thaï.
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CLUB d'ARMOR 
Soirée Vins et fromages : En novembre, le Rotaract de St Brieuc a organisé une dégustation de 4 vins 
associés à 4 fromages. Lors de cette soirée, une trentaine de personnes ont participé à la dégustation. 
C’est une ambiance agréable et une animation intéressante qui ont permis de rendre cette soirée plus 
que conviviale. 

Une action pour pouvoir financer l’achat de places de matchs de foot pour les personnes âgées qui 
sont présentes en maison de retraite. Ces personnes n'ayant pas beaucoup de moyens financiers, le 
Rotaract of Armor a souhaité leur offrir ces places pour qu’elles puissent elles aussi profiter des stades 
pour les matchs de Guingamp. 

Sup’Armor : Le Rotaract of Armor a participé au salon étudiant de Sup’Armor pour faire connaître le 
Rotaract et plus particulièrement son club auprès des lycéens et des étudiants.  

 A venir 

Action « Boules de Noël » : Le Rotaract de Saint Brieuc aura le plaisir d’aider les clubs Rotary de St 
Brieuc et de Paimpol dans leur action « boules de noël » qui se déroulera le 18-19 et 20 décembre.

CLUB de BREST GRAND-LARGE
Dégustation vins et fromages : action mise en place dans le club de Brest cette année et qui a 
vocation à être reconduite régulièrement. Cette dégustation est menée avec l'aide d'un caviste local 
(Soif DeVin), le billet d’entrée est de 15€ pour une dégustation de 4 crus ainsi qu’une présentation 
des différents cépages. Pour l’instant entre septembre et décembre, le Rotaract de Brest a présenté 
deux éditions de cette action. 

Recrutement : en début d’année, le club se composait de 6 membres actifs et un sympathisant qui est 
devenu membre depuis. Néanmoins, grâce au bouche-à-oreille ils ont gagné en notoriété puisque 
plusieurs de leurs invités ont été séduits par l’association. Ils n’en reste pas moins vrai que le 
recrutement est et reste une action sur le long terme qu’ils vont continuer commencé à mener. 

A venir 

L’action banque alimentaire : Le Rotaract de Brest sera présent pour aider son parrain le Rotary Pointe 
d’Armorique pour la traditionnelle action de la banque alimentaire qui permet chaque année de 
récolter des denrées pour les personnes qui en ont besoin. Cette action permet au Rotaract de se 
joindre à un de ses Rotary parrains pour la bonne cause, et ce, avant les fêtes de noël.  

Action "Boules de Noël" : Le Rotaract de Brest sera présent pour la traditionnelle action du Rotary des 
Abers, l’action « Boules de Noël ». Cette action permet tous les ans de remettre un chèque à 
l’association « À chacun son cap » qui propose à de jeunes malades, touchés par une leucémie ou un 
cancer, de participer lors de vacances à des croisières à bord de voiliers au large des côtes bretonnes. 

Recrutement : Les Rotaractiens Brestois ont prévu pour cette année 2016 de promouvoir le 
recrutement, et c’est pour cela qu’ils vont mettre en œuvre d’autres actions visant la mise en exergue 

du club et du Rotaract en général.
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La ROD de la rentrée : une réussite brestoise ! 
C’est par un matin froid mais ensoleillé que nous avons vu arriver un à 
un  nos  Rotaractiens  de  toute  la  Bretagne.  En  effet,  qu’ils  soient  de 
Brest, de Vannes, de Saint Brieuc, de Lorient ou même de Rennes ils ont 
tous répondu présents pour cette Réunion d’Organisation du District 
1650  qui  promettait  d’être  à  la  hauteur  de  la  ville  de  Brest  et  des 
Rotaractiens Brestois.

Après un petit déjeuner qui a permis de réveiller les 
plus  endormis,  nous  avons  profité  de  cette  matinée 
pour nous retrouver autour d’une table et discuter des éléments importants quant à 
notre district,  quant à nos clubs respectifs et quant à notre visibilité au niveau 
national.  Une mâtiné plus que remplie comme vous vous en doutez, mais après 
l’effort le réconfort, nous nous sommes retrouvés devant un repas chaleureux et 
cette mâtiné studieuse a laissé place à un après midi plus ludique.

En effet, les Brestois avaient un but pour cette ROD, faire découvrir aux bretons la ville de Brest. Mais 
loin de nous l’idée de faire guides touristiques toute l’après midi ! Nous avons donc fais des équipes, 
nous leurs avons donné bracelets et sacs de couleurs différentes, un peu d’argent, un ticket de tram, 
des énigmes et hop « Brest Express » voyait le jour.  

Ont ils relevé le défit ? Et bien oui ! Et pour notre plus grand plaisir ! 
En effet, chaque groupe est revenu des images pleins la tête, des photos 
plus  insolites  les  unes  que  les  autres  et  des  achats  qui  ne 
correspondaient pas forcément aux attentes… « Brest Express »  :  un 
véritable succès.

Les  Bretons  n’étaient  pas  au  bout  de  leurs 
surprises car les organisateurs avaient,  tous deux, choisi  de leur faire une 
surprise  de  taille.  En  effet,  après  un  cours  de  Rock,  un  repas  crêpes 
(Bretagne oblige), c’est avec joie que les membres de notre D.1650 ont pu 
découvrir  une  limousine  privatisée  pour  la  soirée  !  Que  ce  soit  pour  les 
brestois (qui n’avaient pas été mis dans la confidence)  ou pour les autres 
rotaractiens, la surprise a été plus qu’appréciée ! Et tout ce beau monde a 
donc pu aller finir la soirée en boite de nuit.

Le retour… et bien il s’est fait (sensiblement) comme l’aller, mais nous n’en 
dirons pas plus !

Quant au lendemain, bizarrement il semblait plus difficile que le matin du 
samedi, mais après un petit déjeuner et quelques discussions et débriefing à 
chaud sur cette ROD, chacun est rentré chez soit paisiblement.

Les organisateurs, Pierre-Yves et Adeline, ainsi que le Président de Brest Paul, 
et  tous  les  membres  vous  remercient  pour  ce  weekend  qui  s’est  déroulé 
parfaitement et surtout dans la bonne humeur. Merci à tous les amis !
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ROD de Saint Brieuc est en marche !  

Ca y est, la prochaine ROD est lancée : Ce sera LE 30 ET 31 JANVIER 2016 à Paimpol. 

Le Rotaract of Armor est fier de nous inviter à SA première ROD ! Ils sont d’ores et déjà en pleins 
préparatifs  pour  nous  recevoir  comme il  se  doit  !  Alors  cochez  la  date  dans  vos  calendriers,  ne 
cherchez plus de quoi vous occuper pour ce weekend de fin janvier : le 30 et 31 vous êtes à Paimpol ! 

Au  programme de  ce  weekend  haut  en  couleurs  :  Assemblée  générale  du  district  après  un  petit 
déjeuner à 9h30, de bonne heure et de bonne humeur. A la suite de cela, nous nous retrouverons entre 
amis à la crêperie pour un moment convivial. S’en suivra une balade sur le port de Paimpol et une 
visite culturelle de l’abbaye de Beauport.

Pas le temps pour les convives de s’ennuyer car à 17h le club 
proposera une dégustation de vins pour ravir les papilles de 
tous les Rotaractiens. Et pour finir cette journée en beauté, 
nous  nous  retrouverons  au  gîte  pour  plus  de  surprises 
encore.

Pour ce weekend hors du commun, seulement 35€ vous seront demandés alors n’hésitez plus, venez 
visiter Paimpol et ses alentour l’espace d’un weekend !

Les modalités d'inscription vous seront communiqués rapidement sur la page du District. 
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L'action Internationale du District  
Le Rotary est  international,  il  n’a  pas  de frontières 
c’est pour cela que lorsque l’on voyage,  on aime se 
rapprocher de nos amis qui sont dans d’autres clubs, 
des clubs locaux qui font eux aussi partie de ce tout 
qu’est le Rotary international. 

Pour notre RRD c’est à Dakar qu’il a pu rencontrer 
un club et des personnes formidables : Le Rotaract 
club de Dakar Doyen et son Président Mathias. S’en 
est  suivi  la  rencontre  des  représentants  du  Club 
Dakar  Espoir  ainsi  que  la  Déléguée  du  RRD  au 
Sénégal  Cadoleev.  Ils  ont  alors  pu,  tous  ensemble, 
discuter,  débattre,  confronter  leurs  idées.  Un 
moment de complicité et de travail.

Une action  

Le  Sénégal  connaît  un  grand  nombre  de  couturiers,  et  certains 
travaillent remarquablement bien comme par exemple Lahad Gueye, 
grand gagnant de la Fashion Week de Ouagadougou (Burkina Faso), et 
exposant à Bruxelles. Ce couturier a émis l’idée d’organiser un salon 
de la mode et de la couture à Dakar, proposant de ce fait un défilé, 
une rencontre interprofessionnelle et un concours de jeunes artistes. 
Cela  permettra  de  faire  connaitre  aux  Dakarois  le  potentiel  de  la 
haute couture existant dans le pays et ce serait l’occasion, le temps 
d’une journée, de mêler exposants et population locale.

Lahad Gueye en représentation 

Un projet humanitaire 

Le  projet  humanitaire  a  été  développé  autour  de  trois  axes 
stratégiques  choisis  :  Le  développement,  l’accès  aux  soins,  le 
soutien  aux  femmes.  Une  personne  fait  de  ces  éléments  son 
combat, il s’agit du Docteur Rose Wardini, médecin gynécologue 
obstétricienne. Elle est présidente de l’association Médisol et son 
combat est  celui  de permettre aux femmes des régions les  plus 
reculées d’avoir accès aux soins gynécologiques, prévenir du cancer 
du  sein  et  du  col  de  l’utérus,  parler  de  contraception,  et 
sensibiliser sur le VIH.

Cette implication du Dr. Wardini nous a touché et c’est pour cela 
que les bénéfices de cette action serviront donc à participer à cet 
ambitieux projet.                                                                                             Rose Wardini en action avec Medisol 
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Un lien 

Ce sont  deux  zones  aux  fonctionnements  distincts  mais  régies  par  les  mêmes  valeurs  que  nous 
souhaitons lier. En effet, d’un coté nous retrouvons le District 1650 : Bretagne-Mayenne qui est en 
pleine expansion, et se pourvoi désormais d’une structure stable, offrant à voir des projets d’envergure. 
Et de l’autre coté, au Sénégal, les Rotaractiens sont dotés d’un engagement fort et d’une motivation 
sans  égale  mais  la  population locale  peine à  percevoir  le  rôle  du Rotary.  L’action aura  donc pour 
objectif de développer la communication de manière exponentielle, mais aussi se rapprocher de la cité, 
et conquérir la confiance des dakarois.

 

Cette action sera prochainement votée par les comités des deux régions concernées. Affaire à suivre…
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Comment contacter les clubs ?  

Rotaract of Armor : rotaractarmor@gmail.com 

Rotaract Brest Grand-Large : rotaract.brest.29@gmail.com  

Rotaract Golfe du Morbihan :  membres.racg56@gmail.com  

Rotaract de Lorient - Le MASSIAC : rotaract.club-lorient@gmx.fr  

Rotaract de Rennes : rotaract35@gmail.com

mailto:rotaractarmor@gmail.com
mailto:rotaract.brest.29@gmail.com
mailto:membres.racg56@gmail.com
mailto:rotaract.club-lorient@gmx.fr
mailto:rotaract35@gmail.com
mailto:rotaractarmor@gmail.com
mailto:rotaract.brest.29@gmail.com
mailto:membres.racg56@gmail.com
mailto:rotaract.club-lorient@gmx.fr
mailto:rotaract35@gmail.com


Communication District 1650 Jeudi 10 décembre  2015

�10

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 

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

