
Paul Harris écrivait :

Ma plus grande satisfaction au sein du Rotary a
été de voir qu’en pratiquant la tolérance et la
bonne volonté, en adhérant aux principes rigou-
reux d’amitié et de compréhension internationale,
le Rotary s’est avéré à même d’encercler le Monde
avec ses idéaux d’amitié, de camaraderie et de
service. »

Le Rotary fête ses 103 ans ce mois-ci et à travers les propos de son fondateur, il nous
est donné de nous rappeler un des fondamentaux de notre mouvement :
« l’Entente Mondiale et la Construction de la Paix. »
Tolérance, bonne volonté, amitié et compréhension ne sont-elles pas toujours les
valeurs-leviers de la construction de la Paix ?
Comment faisons-nous vivre ces valeurs dans nos vies personnelles, dans nos clubs,
dans notre district et à l'International ?

Nos moyens d'actions sont nombreux et puissants tant au niveau local :

 Les stages en entreprise à l'étranger
Qu’international :

 Les programmes du Rotary international sont autant de richesses pour
nous y aider :

 action d'intérêt public mondial (AIPM)

 actions vers la jeunesse : Student exchange, EGE, bourses de la Fondation,

du district,

 Échanges internationaux d'été, rencontres internationales
les centres d'études pour la Paix et la résolution des conflits

 les volontaires du Rotary

 les clubs contacts, les comités Inter Pays (CIP)

 Polio plus

 La collaboration du Rotary avec les grandes organisations internationales

(ONU, OMS, UNESCO …)
Des opportunités vont s'offrir dans les mois qui viennent, de rencontrer des Rotariens
de notre district et de nombreux autres pays :

le 5 avril 2008 à Rennes : Conférence de district : les 1520 Rotariens du
district 1650 sont invités à Partager l'amitié autour d'un thème : « Rotary,
Humanisme et Jeunesse » , (en présence de Jean-Pierre Raffarin : Rota-
rien à Poitiers et Claude Sire représentant du Président international ainsi que
l'équipe EGE de Floride)
les 28 et 29 mars 2008 à Cannes : Conférence sur la paix dans le Monde

(En présence du Président International Wilf Wilkinson ).

Rotariens et Citoyens du monde,Rotariens et Citoyens du monde,

pouvons nous imaginer les 1,2 millions de Rotarienspouvons nous imaginer les 1,2 millions de Rotariens
répartis dans les 32700 clubs et 170 pays,répartis dans les 32700 clubs et 170 pays,

être des étincelles qui brillent dans un firmament de Paix !être des étincelles qui brillent dans un firmament de Paix !

Brigitte Delahaie,Brigitte Delahaie, Gouverneur 2007/2008Gouverneur 2007/2008
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Chers amis,

« Le Rotary doit être continuellement

en évolution, et de temps en temps

en révolution ». Paul Harris

L’équipe « communication » de notre

district s’étoffe : Eric Fouillaron du

club de Vannes et Jo Beauvir du club

de St Malo Jacques Cartier ont rejoint

Alain Finix et Jean-Marie Pariselle.

Qu’ils soient remerciés tous, pour le

temps passé et leur implication coura-

geuse !

Exceptionnel aussi cet engouement

des responsables « com » des 9 clubs

que compose le secteur d’Edgar

Pelhate : ils ont tous répondu présents

à l’invitation de leur adjoint : enthou-

siasme et entrain ont marqué ces séan-

ces de travail.

Dialoguer et engager une réflexion sur

le Rotary pour ensuite la Partager avec

les lecteurs de ce Rotary Ouest nou-

velle formule, avec des textes courts

et imagés, des messages forts, des

renvois sur le site du district :

rotaryd1650.org pour info complémen-

taires, bref "un nouveau style pour

plus d’attrait, de lisibilité et plus d’in-

térêt" !

Certes, l’exercice n’a pas été facile

mais la démarche est initiée et il faut

féliciter cette équipe qui a franchi le

pas…

Révolution, non ! pas encore ! mais

évolution certainement….

Amitiés à tous les Rotariennes et Rota-

riens du district.

Brigitte Delahaie



L’ACTUALITE INTERNATIONALEL’ACTUALITE INTERNATIONALE

DELPHINE DE VIGAN OBTIENT LE PRIX
LITTERAIRE DU ROTARY

C 'est le 1er février, en l'hôtel de
Ville de Rouen, en présence

de Mme Catherine Morin-
Desailly, Adjointe au Maire char-
gée de la Culture, Sénateur de la
Seine-Maritime, du professeur
Yves Pouliquen de l'Académie
Française, Président du Jury, de
Frédéric Caillet, Gouverneur du
District 1640 qu'a été remis le Prix
d'Expression littéraire du Rotary
2008 à Mme Delphine de Vigan
pour son roman « No et Moi »
publié aux éditions Jean-Claude
Lattès.

NO et MOI , quatrième ouvrage de
Delphine de Vigan nous conte

l'histoire singulière de LOU, petite lycéenne surdouée mais timide,
presque autiste, qui interpellée par une jeune SDF dans une gare,
NO, décide de s'intéresser à elle en prétextant un exposé sur les
sans-abri. Mais NO est un oiseau rebelle et l'apprivoiser ne sera pas
une mince affaire......
http://www.rotaryd1650.org/php/actualites/fev_2008_1.php

L'ERADICATION DE LA POLIO, BIENTOT
UNE REALITE, ESPERE BAN-KI-MOON

Le Secrétaire général de
l'ONU a fait savoir que

la polio pourrait avoir disparu
d'ici la fin de l'année, tout en
remerciant les efforts du
Rotary International et d'au-
tres partenaires des Nations
Unies dans ce combat.
«Rotary International a mené
une campagne mondiale
dotée de 600 millions de

dollars pour éradiquer la polio. Leur travail aboutira dans le courant
de l'année. La polio ne sera plus, comme la variole, qu'un souvenir»,
a déclaré hier Ban Ki-moon lors d'une conférence au Club économi-
que de Chicago.
http://www.rotaryd1650.org/php/actualites/fev_2008_2.php

L'ASSEMBLEE INTERNATIONALE
PREPARE LES GOUVERNEURS EN-
TRANTS AUX DEFIS QUI LES ATTENDENT

Les 532 gouverneurs élus
présents à l'Assemblée inter-
nationale 2008 qui vient de
s'achever à San Diego ont
pris connaissance des défis
sur lesquels ils devront se
concentrer en 2008/2009,
parmi lesquels l'éradication
de la polio et le soutien à
l'objectif de réduction de la
mortalité infantile défini par
le président élu D.K. Lee, et

ont appris comment réussir à atteindre ces objectifs.
http://www.rotaryd1650.org/php/actualites/janv_2008_9.php

CONTRIBUTION DE 3,5 M DE DOLLARS DE
GOOGLE POUR EN FINIR AVEC LA POLIO

Le Rotary International a
reçu une subvention défi

de 3,5 millions de dollars de la
Fondation Google, une bran-
che à but non lucratif de
Google.org, en soutien de ses
efforts d'éradication de la polio.
Cette somme sera doublée par le Rotary sur une année.
http://www.rotaryd1650.org/php/actualites/fev_2008_4.php

NOTRE GOUVERNEUR ELU GERARD
GUILLOU A SAN DIEGO

http://www.rotaryd1650.org/php/actualites/fev_2008_3.php

LES PROMESSES DE LA FONDATION
ROTARY D'AUJOURD'HUI

Les rêves des Rotariens pas-
sés sont devenus réalité tout

comme les rêves des Rotariens
d'aujourd'hui apporteront un
avenir meil leur, a expli-
qué Robert S. Scott, président
du conseil d'administration de la
Fondation, durant l'Assemblée
internationale à San Diego
(États-Unis).

Devant un auditoire de gouverneurs entrants, M. Scott a présenté les
objectifs 2007-2008 de la Fondation : 1 - Achever l'éradication de la
polio, 2 - Tenir la promesse d' un don, chaque année, 3 - Renouer
les liens avec les Anciens de la Fondation, 4 - La paix est possi-
ble

http://www.rotaryd1650.org/php/actualites/janv_2008_8.php

DES ROTARACTIENS CANADIENS AIDENT
LE NICARAGUA

À San Juan del Sur (Nicaragua), des amé-
liorations importantes des conditions sanitai-
res se sont produites dans les écoles grâce
au Project Nicaragua, initiative technologi-
que lancée en 2004 par le club Rotaract de
l’université de Calgary (Canada).

http://www.rotaryd1650.org/php/rotaract.php#nicaragua

Les Chiffres
1 210 047 Rotariens | 532 Districts | 32 774 Rotary clubs

7 092 Clubs Rotaract | 163 116 Rotaractiens
11 099 Clubs Interact | 255 277 Interactiens

Cours du dollar rotarien : 1/01/2008 : 1 US $ = 0,68 €



LA VIE DU DISTRICTLA VIE DU DISTRICT

LA CLAVETTE DANS LA ROUELA CLAVETTE DANS LA ROUE
ROTARIENNEROTARIENNE
Que ferions-nous sans la ROUE ?

La ROUE a toujours facilité les déplace-
ments tout en favorisant les échanges et

donc la connaissance.
La roue rotarienne dispose de 24 dents, ce
qui signifie qu’un Rotarien peut appliquer la
devise «SERVIR», 24h sur 24h.
Mais une roue sans CLAVETTE ? C’est im-
pensable !!
La clavette est la petite pièce, mais pièce
maîtresse, qui est placée dans l’axe de la
roue pour permettre à cette dernière de se mettre en mouvement.
En quelque sorte, la ROUE ROTARIENNE est le signe d’appartenan-
ce au ROTARY INTERNATIONAL, mais la clavette qui doit y être
jointe, c’est la FORCE de ROTATION de chaque ROTARIEN, pour
animer I’engrenage du Club.
D’ailleurs certains clubs ont déjà utilisé le nom de clavette pour nom-
mer le journal de leur Club.

Yves Ziegler, RC Vannes

ECHANGES SCOLAIRESECHANGES SCOLAIRES
27 au 30 mars - 350 jeunes invités à écrire la paix
sur le sable de Saint-Jean-de-Monts !

Les 350 jeunes étu-
diants étrangers en

France reçus dans les
familles rotariennes au titre
des échanges scolaires
d’un an, sont conviés en
Vendée du 27 au 30 mars
prochain.
Thème de leur réflexion
et de leurs activités : la
paix.

http://www.rotaryd1650.org/php/echanges.php#paix

ACTION JEUNESSE DISTRICT 1650ACTION JEUNESSE DISTRICT 1650
" L'Europe et les Jeunes 2007 "

I l s’agit d’une action retenue pour l’année 2007-2008 par Brigitte
Delahaie, Gouverneure du District Rotary 1650, et menée sous la

responsabilité de Jacques Daguzan, en concertation avec l’ensem-
ble des 46 clubs rotariens du District 1650.
L’objectif de cette action était de permettre à 26 jeunes de notre ré-
gion de se rendre dans les divers états de l’Union Européenne afin de
rencontrer d’autres jeunes et de mieux les connaître.
A son retour, le candidat devait remettre pour le 12 Novembre 2007,
d’une part un rapport réalisé à l’aide de l’outil informatique, illustré de
photographies et autres documents, de 30 à 40 pages maximum et
d’autre part un DVD ou un CD-Rom d’une durée n’excédant pas 20
minutes.
http://www.rotaryd1650.org/europe_et_les_jeunes/2007/travaux_2007.htm

APPEL A CANDIDATURESAPPEL A CANDIDATURES
La recherche des candidats pour les bourses
d’études 2008 a débuté.

P our la première fois de son histoire, le
District 1650 offre 10 Bourses :

3 Bourses de la Fondation :
23 000, 15 000, 10 000 $

7 Bourses du District :
1 de 5 000 €, 2 de 1000 €, 4 de 750 €

http://www.rotaryd1650.org/bourses_district/bourse_district.php#b2008

MON SANG POUR LES AUTRESMON SANG POUR LES AUTRES
Don du sang : Appel Urgent !

T el est le cri lancé récemment par l’EFS : 8 800 dons nécessaires
chaque jour en France... en hausse de 5 % en 2007. Chaque

année, 500 000 malades ont besoin de produits sanguins mais seule-
ment 4 % de la population donne du sang !
Depuis 10 ans, le Rotary s’est associé à l’EFS et s’est mis au service
des gens qui ont besoin de sang ! En France, nous intervenons dans
67 villes, avec de grosses opérations comme à Toulouse et Lyon.

Pour la Bretagne, les besoins en dons sont de l’ordre de
500 par jour.
http://www.rotaryd1650.org/php/mspla.htm

E G EE G E
Echange de Groupes d'Etude.

Après le séjour en Floride de l’équipe du district 1650 du 20 octo-
bre au 17 novembre 2007, c’est maintenant au tour de l’équipe

américaine de Floride du district 6960 de venir nous rendre visite.
L’Echange se poursuit.
L’équipe est composée de

 Bruce Bridewell, Team Leader, RC Estero
 Artis Henderson
 Elisabeth Menchomok
 Alissa Downing
 John Weaver

3 filles et un garçon, 4 jeunes professionnels qui arriveront le
samedi 29 mars et resteront 4 semaines jusqu’au samedi 26 avril
2008

MESSAGE DE LA COMMISSIONMESSAGE DE LA COMMISSION
RECRUTEMENTRECRUTEMENT
Michel Gourio RC St Brieuc

T u es à mi mandat de ton année de présidence. Il ne reste plus
que 6 mois pour réaliser, avec ton comité et les membres de ton

club, tous tes objectifs.....
Sur le plan des EFFECTIFS : es tu en avance, étal, ou en retard ? Par
rapport au souhait de notre gouverneur Brigitte DELAHAIE soit, plus 1
membre NET à fin juin 2008.
Pour atteindre ce but il faut en théorie augmenter les effectifs de 9%
sachant que "l'érosion" naturelle est de 6%.
RECRUTER : facile à dire ; pas facile à faire !!! Surtout quand les
membres vieillissent et ont déjà fait le "tour" de leurs amis et relations.
Dans ce cas il faut employer d'autres méthodes, simples et efficaces,
mais a risques quant à la "QUALITE" du recrutement.
Jo BEAUVIR pour l'Est du district et moi pour l'Ouest, sommes à
votre service pour vous aider à atteindre objectif

DATES A RETENIRDATES A RETENIR

 27 au 30 mars Echange scolaire : Grand Week End multi
districts à St Jean de Mont

 28 et 29 mars Conférence sur la Paix à Cannes

 5 avril Conférence de District à RennesConférence de District à Rennes

 16, 17 et 18 avril RYLA : "Mondialisation : Menace ou
Opportunité" à Quimper

 17 mai Séminaire à Plérin de 13h45 à 17h45 : "La
Gestion du Stress" par Claude Débordes

 17 et 18 mai Réunion étranger + Promo D1650 2008/2009
+ YEO de Clubs à Vannes

 15 au 18 juin Convention internationale à Los Angeles

 28 juin Assemblée de district à VannesAssemblée de district à Vannes



DEUX ROTARIENS HONORES

Le district 1650 du Rotary
International est fier de

voir honorer deux des siens :
René CADIOU du club de
Quimperlé élevé au grade d'Offi-
cier de la Légion d'Honneur,
Geneviève PAQUET, Présidente
du club de Laval, élevée au grade
de Chevalier de la Légion d'Honneur .
Brigitte DELAHAIE, Gouverneur du district tient particulièrement
à les féliciter car ces distinctions qui les honorent
et récompensent leur mérite sont aussi la fierté de notre mouvement .

BREST LES ABERS
Les nouvelles voies de traitement en Hématologie

Le Rotary-Club de Brest Les Abers a
décidé de soutenir et d'aider finan-

cièrement le Laboratoire de Thérapie
Cellulaire et d'Immunobiologie du Can-
cer du CHU Morvan à Brest , afin d'in-
tensifier la lutte contre cette maladie et
d'obtenir davantage de guérisons.
Nous nous sommes engagés à recueillir
15000 € pour cette recherche par le loto
que nous organisons.

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/brest_abers/brest_abers.php#loto

LAVAL
Une recette simple pour un grand succès !

Du jazz et du beaujolais, voilà la
recette qui a permis de rassembler

près de 300 personnes le jeudi 15 no-
vembre. Cette soirée très conviviale,
qui a aussi été le cadre d'une vente de
vin, a dégagé un bénéfice de 3000 €
destiné à contribuer au financement
d'un chien d'aveugle.
Cette soirée sera reconduite en 2008.
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/laval/laval.htm#jazz

REDON
XXI° Salon du Livre ancien et d'occasion

Le président Dominique Seigneur
et le club de Redon ont eu le

plaisir d'organiser le XXI° SALON DU
LIVRE ANCIEN ET D'OCCASION DE
REDON les samedi 17 et dimanche 18
novembre.

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/redon/redon.htm#cr

LANNION ET PAYS DU TREGOR
Le Club au service de la « Banque Alimentaire

Le Rotary-Club est l'un des partenai-
res les plus actifs de la Banque

Alimentaire de Lannion. Quatre mem-
bres du club font partie de son conseil
d'administration et y occupent de réelles
responsabilités dont celles de la commu-
nication, de la gestion des comptes, de
la coordination

http://www.rotaryd1650.org/clubs/lannion/actualites.php#ba

LA VIE DES CLUBSLA VIE DES CLUBS

MAYENNE
"Cycling to Serve"

Le savez-vous ? Il existe un cham-
pionnat du monde de course cyclis-

te sur route des Rotariens. Quel district
peut se vanter d’accueillir la prochaine
compétition ? Votre District !!!
Grâce à son engagement, le ROTARY

CLUB de Mayenne organise la future
édition les 5-6-7 septembre 2008.

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/mayenne/mayenne.htm#cycling

CARHAIX - PLOUGUER
Concours d'Expression Orale

Comme chaque année le Club de Car-
haix participe au concours d'expression

orale et a organisé son ¼ de finale le same-
di 12 janvier à son siège.

Ce sont 9 candidats (7 filles et 2 garçons)
qui sont venus se mesurer au sujet du jour :
« Les hommes ont-ils besoin d'être gou-
vernés »

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/carhaix/carhaix.htm#concours

RENNES SEVIGNE TRISKEL
Quatrième Soirée des Consuls : Compte-rendu

L e club de Rennes Sévigné Triskel a
organisé pour la quatrième année

consécutive sa « Soirée des consuls » ,
destinée à faciliter les séjours et les
stages à l'étranger de jeunes étudiants
et élèves des grandes écoles rennaises,
grâce aux conseils prodigués par les
consuls de divers pays.

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/rennes_triskel/rennes_triskel.htm#consuls2

PLOÊRMEL - PAYS DE PLOÊRMEL
Le club a actuellement 24 membres.

Marie Annick en est la Présidente et est entourée d'un petit
noyau actif.

Le club continue les actions des années précédentes, qui seront pour
cette année .........

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/ploermel/ploermel.htm#actions

LORIENT - PORTE DES INDES
Challenge de Golf

C 'est en 1994 sous la Présidence de Loïc Laloup que la formule,
testée quelques années auparavant, fut relancée....

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/lorient_porte_indes/lorient_porte_indes.htm#golf

LORIENT PORTE DES INDES
Les énergies renouvelables dans nos ménages !

Conférence du 10 décembre 2007
Comment confronter la pénurie de l'énergie

en avenir ? Le Rotary Club de Lorient-Porte des
Indes a écouté la directrice de Cap Energie de
Lorient pour apprendre sur la technologie, les
coûts, les avantages, les inconvénients et les
subventions pour se faire installer les nouvelles
appareilles en vu d'économiser de l'énergie.

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/lorient_porte_indes/lorient_porte_indes.htm#menoud



LA VIE DES CLUBSLA VIE DES CLUBS

QUIMPER
1 Jour, 1 Métier

Nos Objectifs initiaux :
 Faire découvrir les attraits de la fonction commerciale
 Démontrer la nécessité de s'adapter en permanence

dans le monde des entreprises
2 pourcentages résument l'ensemble de cette opération :

 Un premier assez navrant : 48 % des étudiants font des
fautes d'orthographe dans leurs mails et maîtrisent mal la
communication écrite, notamment via Internet.

 Un second encourageant : 81% d'entre eux ont, selon les
tuteurs qui les ont reçus, une personnalité adaptée à la
fonction commerciale.

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/quimper/quimper.htm#1j_cr

PONTIVY
Aide au Mali

Après l'envoi d'un cabinet den-
taire, le Club fait construire des

bureaux scolaires avec bancs pour
les jeunes écoliers.
La ville de Pontivy est jumelée avec
une ville malienne, Ouelessebou-
gou, située à 80 Km au sud de Ba-
mako. Notre ville a déjà participé à
la construction d'un hôpital, d'écoles,
et avec notre club, d'un cabinet
dentaire. Le problème de l'eau étant résolu par des puits dont l'eau
est potable, nous nous sommes donc orientés vers l'éducation.

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/pontivy/pontivy.htm#mali

RENNES
Bourses de parcours en détention à la Maison d’Arrêt de
Rennes et Réévaluation des aides accordées aux
indigents

Une belle action du Club de RENNES :
 Aide au financement de bourses de parcours en détention

à la Maison d’Arrêt de RENNES
 Et réévaluation des aides accordées aux indigents.

Si la prison a une mission de garde (protection de la Société) elle a
aussi un devoir de réinsertion car tout détenu sortira un jour de prison
Or, L’Indigence en prison, l’illettrisme et l’analphabétisme, sont les
ferments de la récidive. L’objectif de cette bourse : Aider des détenus
indigents à poursuivre leurs efforts de scolarité ou d’insertion sans
avoir à donner la priorité au travail en prison pour sa simple rémuné-
ration.

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/rennes/rennes.htm#detention

RHUYS VILAINE
Qui connaît Ambatolampy à Madagascar ?

I l vous suffit d’interroger le club de
Rhuys Vilaine en allant sur le site du

D.1650 à la rubrique du club pour connaî-
tre la réponse et découvrir une œuvre qui
vous fera rêver.....

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/rhuys/rhuys_vilaine.htm#cfp

SAINTSAINT--BRIEUCBRIEUC
Le 13 mars 2008 - « Principe de précaution, Principe de
sécurité »

Le Rotary Club de Saint-Brieuc organise un Dîner Débat, à l’Hôtel du

Chêne Vert à Plérin sur Mer, avec la participation du Professeur
Didier SICARD, Président du Comité Consultatif National d’Ethique
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/saint_brieuc/saint_brieuc.htm#sicard

MORLAIXMORLAIX
Le 27 mars - Conférence de l’Amiral Jean-Louis
BATTET.

A la recherche des traces de l'expédition de Jean-François de
Galaup, comte de La Pérouse, disparue en 1787 ou 1788,

(avec le soutien de Thalassa et sous le Haut Patronage du Président
de la République).
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/morlaix/morlaix.htm#battet

VITREVITRE
Le 5 avril - Première compétition annuelle de Golf

A u profit de l'association « Les Restaurants du cœur »,
dans le cadre de l'opération « Maman-Bébé », créée par le

Rotary Club de Vitré
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/vitre/vitre.htm#golf

BRESTBREST
Le 8 avril - « Management et orientation du groupe
ARKEA »

Conférence de J.-P. DENIS , nouveau vice-président du
groupe ARKEA (CMB)

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/brest/brest.php#conf

VANNESVANNES
Le 11 avril - Concert au profit des enfants handicapés de
l'Institut d'éducation adaptée du Bondon

Le rotary club de Vannes épaulé par le Rotary club Vannes Port
du Golfe organise un concert avec le duo de pianistes interna-

tional Carla Kastler et Hubert Woringer le 11 avril à Vannes à
20 h 30 église St Vincent Ferrier au profit des enfants handicapés de
l'Institut d'éducation adaptée du Bondon ( à Vannes)
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/vannes/vannes.htm#concert

QUIMPERQUIMPER
Le 12 avril - Première compétition de golf du District 1650

Au programme, une compétition fléolisée en stableford (départs
entre 10h30 et 13h30) avec arrêt buffet restauration au trou N°9,

suivie vers 19h30 de la remise des prix avec cocktail et diner de gala
au club house. Les non-golfeurs vont nous envier !
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/quimper/quimper.htm#golf

LORIENT PORTE DES INDESLORIENT PORTE DES INDES
Le 14 juin - Défi des Courreaux

T raversée à la nage de l’Île de Groix au continent pour les Person-
nes Autistes

.http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/lorient_porte_indes/lorient_porte_indes.htm

A L’AFFICHEA L’AFFICHEA L’AFFICHE

CONFERENCE DE DISTRICTCONFERENCE DE DISTRICT
Le 5 avril à Rennes

Les 1520 rotariens Rotariens du district 1650 sont invités à

Partager l'amitié autour d'un thème :

« Rotary, Humanisme et Jeunesse » ,

En présence de Jean-Pierre Raffarin : Rotarien à Poitiers

et de Claude Sire représentant du Président international ainsi
que l'équipe EGE de Floride

CLIQUEZ SUR LE LIEN CI-DESSOUS
POUR VOIR TOUTES LES ACTIONS

http://www.rotaryd1650.org/php/actions_clubs/actions_clubs.php


