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L A  L E T T R E  D U  G O U V E R N E U RL A  L E T T R E  D U  G O U V E R N E U R   
 
Chères amies rotariennes 
Chers amis rotariens, 
 

N 
ous avons eu cet été, la douleur de perdre plusieurs amis rotariens ; que leurs familles et leurs 

clubs soient assurés de toute la sympathie et des vives condoléances de l’équipe du district 1650. 

Septembre, est le mois de la rentrée  et  le calendrier rotarien insiste sur la place faite aux jeu-

nes générations. 

Cela concerne  les nouveaux rotariens ainsi que  toutes nos actions pour la jeunesse. 

 

1. Pour les nouveaux  rotariens 
Notre responsabilité de rotarien est de développer et  de maintenir notre mouvement pour répondre aux 

attentes de nos nouveaux membres. Nous devons  les faire participer aux  actions de nos clubs, leur don-
ner rapidement des responsabilités. Si les nouveaux rotariens  sont bien intégrés, ce sont eux qui feront 

évoluer notre mouvement et feront  venir vers nos clubs de  nouveaux adhérents. 

Nous avons au Rotary la  chance exceptionnelle que notre mouvement soit  naturellement tourné 

vers les jeunes générations et que cela réponde notamment aux attentes des jeunes rotariens, parents 

de jeunes enfants. 

 

2. Nos actions vis-à-vis de la jeunesse 
 Les échanges de jeunes sont une action exceptionnelle dans ce domaine. 

 Nous  accueillons  des jeunes  étudiants étrangers chez nous : c’est un bon  apprentissage 

de l’ouverture et de la tolérance. 
 Soyons tous les promoteurs de cette action basée sur le respect et l’ouverture qui peut 

bénéficier à nos enfants, à nos proches ou à  des jeunes sélectionnés par les  clubs.  

 Le bénéfice de cette action, pour les jeunes, pour les familles et les clubs  qui les accueil-

lent est essentiel  dans cette mondialisation avec laquelle nous vivons désormais. 
 Merci à tous ceux qui participent à ce développement et en particuliers aux équipes des 

clubs et du district animées par Franck Guillet du Rotary club d’Auray et Fabienne 

Guillet du Rotary club de Rhuys Vilaine ainsi que par Hervé et Françoise Riaux du 

Rotary club de Carhaix. 
 De nombreux autres choix nous sont proposés par le réseau international du Rotary et  le 

CRJ (centre rotarien de la jeunesse) : les responsables jeunesse du district peuvent vous 

donner toutes les informations. 

 Bourses  pour les étudiants : notre district, avec l’aide de la fondation rotary et la  

participation des clubs  a augmenté l’enveloppe  annuelle. Un réseau proche des clubs est 
mis en place sous la responsabilité de Jacques Kérisit du Rotary club de Rennes Bro-

céliande. C’est une belle façon d’ouvrir le rotary aux attentes des jeunes.                                                      

 Les Jeunes et l’Europe programme animé par Jacques Dagusan du Rotary club de Ren-

nes Nord  offre à 26 jeunes la possibilité de passer un mois dans un autre pays d’Europe. 
 Les EGE (Echanges de groupe d’étude), organisés par la fondation Rotary, le district et les 

clubs rotary  offre  la possibilité  à quatre jeunes professionnels de notre district de découvrir 

la  Nouvelle Zélande et d’y séjourner un mois du 27 février  au 27 mars 2009. 
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mailto:past.gouverneur@rotaryd1650.org
mailto:gouverneur.elu@rotaryd1650.org
mailto:gouverneur.nomme@rotaryd1650.org
mailto:secretaire@rotaryd1650.org
mailto:tresorier@rotaryd1650.org
mailto:communication@rotaryd1650.org
mailto:webmaster@rotaryd1650.org


 

2 

L A  L E T T R E  D U  G O U V E R N E U RL A  L E T T R E  D U  G O U V E R N E U RL A  L E T T R E  D U  G O U V E R N E U R    
   

Je souhaite votre aide pour  trouver ces quatre jeunes professionnels avant le 20 septembre 2008. 
 

 Cette action est animée par Martin Vissers du Rotary club de Fougères pour les relations avec la Nouvelle Zélande et  par Claude 

 Théard du Rotary club de Landerneau et Joël Vandenbergue du Rotary club de Lannion pour l’ac cueil de l’équipe Néo-zélan

 daise. 
 Julien Colder du rotary club de Carhaix  met sur pied un programme d’aide à la recherche de stages à l’étranger. 

 Les Interacts et Rotaracts sont aussi  une ouverture vers la jeunesse, sachons leur apporter notre concours tout en leur laissant une 

liberté d’initiative.  
 

Ceci  n’est pas un catalogue, mais  vous montre que nous sommes ouverts aux jeunes. Chaque club doit se motiver pour tel ou tel programme. 

 

J’ai demandé cette année que nous réunissions tous les jeunes qui ont d’une manière ou d’une autre profité des actions jeunesse du Rotary, le nom 

consacré est  les Alumni (terme américain !)  

Merci à Jean Pierre Bailly du Rotary club de Fougères  et à son équipe de mener à bien cette mission. 

Cela doit permettre à nos clubs  de rester en contact avec ces jeunes et de profiter de leur retour d’expérience pour promouvoir et ’adapter nos pro-

positions à leurs attentes. 

 
Je vous encourage tous  à vous ouvrir aux jeunes, à leur faire confiance. C’est ainsi qu’ensemble  nous ferons  évoluer le Rotary. 

 

Bien amicalement. 

Gérard Guillou 

Gouverneur district 1650 

D 
ans un désert lointain et oublié, la natu-

re nous révèle l'un de ses derniers 

grands mystères : la naissance, la vie 

et la mort d'un million de flamants.  
Dans un environnement aussi secret que spec-

taculaire encore jamais vu sur les écrans, vivez 

l'incroyable aventure de ces oiseaux méconnus 

qui affrontent mille et un dangers, à la poursui-

te d'un destin hors du commun.  

 

Découvrez une contrée extraordinaire, un autre 
monde : le lac Natron, tout au nord de la Tan-

zanie, berceau de l'humanité.  

 

A travers une histoire bouleversante, 

plongez dans un autre univers : un des 

derniers sanctuaires de notre Terre....  

L A  J O U R N E E  N A T I O N A L E  D U  R O T A R YL A  J O U R N E E  N A T I O N A L E  D U  R O T A R YL A  J O U R N E E  N A T I O N A L E  D U  R O T A R Y    
   

ESPOIR EN TETEESPOIR EN TETEESPOIR EN TETE   

L’opération 2008 / 2009L’opération 2008 / 2009L’opération 2008 / 2009   

 
Aura lieu le Aura lieu le Aura lieu le    

25 novembre 200825 novembre 200825 novembre 2008   

 
Avec le film :Avec le film :Avec le film :   

   

 

LES LES LES AAAILES ILES ILES PPPOURPRESOURPRESOURPRES   
LE MYSTERE DES FLAMANTSLE MYSTERE DES FLAMANTSLE MYSTERE DES FLAMANTS   

   
   

Film documentaire de Film documentaire de Film documentaire de    

Matthew Aeberhardb Matthew Aeberhardb Matthew Aeberhardb    
etetet   Leander Ward Leander Ward Leander Ward    

   
   Produit par les studiosProduit par les studiosProduit par les studios   

Disney natureDisney natureDisney nature   

   

 

U 
n programme de formation au 
leadership peut profiter à 
l'épanouissement personnel 

des membres du club, les aider dans 
leur vie professionnelle et préparer les 
prochains dirigeants du club.  
 

Découvrez une nouvelle publication du R.I., 
Formation au leadership - Guide pour 

lancer un programme , pour avoir une vue géné-

rale des 10 thèmes recommandés pour un pro-

gramme de formation au leadership :  

  
 Communication  

 Styles de leadership  

 Diriger et motiver des bénévoles  

FORMEZ LES MEMBRES DE VOTRE CLUB AU LEADERSHIPFORMEZ LES MEMBRES DE VOTRE CLUB AU LEADERSHIPFORMEZ LES MEMBRES DE VOTRE CLUB AU LEADERSHIP   

 Mentorat  

 Gestion du temps  

 Formulation d'objectifs et responsabili-

sation  

 Planification stratégique  

 Éthique et Critère des quatre questions  

 Consensus  

 Travail d'équipe  

  

  

Cette publication fournit des conseils pratiques 

sur les points à aborder, des questions pour la 

discussion et des activités suggérées pour cha-

que thème. 
 

Gérard GUILLOU 

http://www.rotary.org/RIdocuments/fr_pdf/250fr.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/fr_pdf/250fr.pdf
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Don Don Don CAMERONCAMERONCAMERON   
   60 ans 60 ans 60 ans    

Team LeaderTeam LeaderTeam Leader   
Fermier retraitéFermier retraitéFermier retraité   

Mary Mary Mary BLACKMANBLACKMANBLACKMAN   
34 ans 34 ans 34 ans    

Propriétaire d'un café Propriétaire d'un café Propriétaire d'un café 
restaurantrestaurantrestaurant   

Stephan Stephan Stephan SYMONDSSYMONDSSYMONDS   
37 ans 37 ans 37 ans    
Policier Policier Policier    

Ben Ben Ben DUNSHEATDUNSHEATDUNSHEAT   
29 ans 29 ans 29 ans    

Responsable  SSII Responsable  SSII Responsable  SSII    
cartographie cartographie cartographie    
numérique numérique numérique    

Chris Chris Chris KENDALLKENDALLKENDALL   
29 ans 29 ans 29 ans    

Spécialiste Spécialiste Spécialiste    
en techniques en techniques en techniques    
du bâtimentdu bâtimentdu bâtiment   

E C H A N G E S  D E  G R O U P E S  D ’ E T U D E SE C H A N G E S  D E  G R O U P E S  D ’ E T U D E SE C H A N G E S  D E  G R O U P E S  D ’ E T U D E S    

L’EQUIPE DE NOUVELLE ZELANDEL’EQUIPE DE NOUVELLE ZELANDEL’EQUIPE DE NOUVELLE ZELANDE   

RELATIONS PUBLIQUES POUR LES EGERELATIONS PUBLIQUES POUR LES EGERELATIONS PUBLIQUES POUR LES EGE   

 Mise en place d’une procédure de règlement 

par médiation des différents entre rotariens, 
 Le conseil central est autorisé à suspendre ou 

à radier un club qui n’enquête pas sur les 

allégations qu’un de ses membres  contrevient 

aux règles sur la protection des jeunes. 

L 
e conseil de législation c’est le 

"Parlement du Rotary", il se réunit tous 

les 3 ans à Chicago, il réuni 1 délégué par 

District. Notre district sera représenté par Gwé-
nael de Bergevin gouverneur du centenaire lors 

de la prochaine cession en 2010 
 

Le dernier Conseil Législatif a eu lieu en 

2007 - 529 délégués. Il a étudié 336 proposi-

tions émanant des clubs, voici les résolutions qui 

ont été adoptées : 

 L’assiduité obligatoire est réduite de 60 % à 50 

% 
 L’augmentation annuelle de la « taxe per capi-

ta » est réduite et correspond désormais sensi-

blement au taux d’inflation. 
 La modification des statuts-types des Rotary 

clubs pour y introduire les quatre domaines 

d’action du rotary, 
 Le plan stratégique de la fondation rotary 

(« vision pour l’avenir ») est adopté 
 La notion d’activités bénévoles permettant 

d’admettre des dirigeants d’organisations hu-
manitaires dans les clubs 

LE CONSEIL DE LEGISLATIONLE CONSEIL DE LEGISLATIONLE CONSEIL DE LEGISLATION   
 L’hindi et le russe reconnus comme langues 

officielles du rotary 
 Les constructions de bâtiments admises pour 

les subventions de contre - partie  
 La mise en place d’une commission formée de 

rotariens, chargée de la réduction des coûts de 

gestion du RI 
 L’organisation d’un concours international pour 

la composition d’un nouvel hymne du rotary 
 « Adjoint du gouverneur » est le vocable offi-

ciel, et non « gouverneur-adjoint  » 
 La réduction à 10 mois du délai maximum de 

traitement des dossiers de demande de bourse 

de la Fondation 
 

Alors que nous entamons le premier trimestre de 

l’année 2008/2009, il reste moins de 6 mois pour 

soumettre des projets au Conseil de législation 

2010. Cette instance est importante car elle 

permet de faire évoluer le Rotary.  
 

Merci de me transmettre vos propositions d'amé-

lioration, vos suggestions à  

Gwenaël de Bergevin.  
gwenael.debergevin@microcam29.net  

Pour fin octobre au plus tard.   
 

Nous vous remercions de vos contributions.  

C 
IP = Comité Inter Pays. Le premier CIP 

a été créé le 20 mai 1950 entre La France 

et l'Allemagne, dans le but de développer 

les contacts entre rotariens et entre les clubs de 
deux ou plusieurs pays et de favoriser ainsi 

l'amitié et la compréhension entre les cultures 

des peuples des différences nations. Les rota-

riens, les clubs ou les districts sont vivement 

encouragés à créer des Comités Inter Pays. 

 

Les actions des CIP : Les sections des Comités 

Inter Pays sont d'abord des ambassades rota-

riennes ouvertes dans le pays ami. Leur rôle est 

de favoriser les échanges amicaux, individuels ou 

en groupes, les jumelages, les parrainages ou les 

contacts de club à club en apportant si besoin, 
une information au rotariens.        

 

Assemblée Générale des CIP France : en 

pièce jointe le compte-rendu de l’Assemblée 

Générale des CIP France qui s’est tenue à CAN-

NES fin mars 2008, en même temps que la 

Conférence Présidentielle Internationale, dont le 

thème était la « PAIX est POSSIBLE » 

 

Gwenaël de BERGEVINGwenaël de BERGEVIN  

LES COMITES INTER PAYSLES COMITES INTER PAYSLES COMITES INTER PAYS    

D 
epuis 1965, les EGE ont permis à plus 

de 32 000 hommes et femmes d’effec-

tuer des séjours enrichissants sur le 

plan professionnel, éducatif et culturel. 
 

Les innovations apportées au programme ces 

dernières années lui confèrent une plus grande 

valeur médiatique. 

 

EGE mono-professionnel  
Équipes composées de médecins, enseignants, 

agriculteurs, ingénieurs, etc.  

 

EGE culturel 
Artistes, écrivains, musiciens, linguistes, conser-

vateurs de musée, etc.  

 

EGE entre pays voisins 

Il s’agit  :  

1) d’un échange entre deux districts situés dans 

des pays limitrophes ou proches ;  

2) dans les districts multi pays, d’échanges en-
tre des régions frontalières ou proches. 

 

EGE dans un pays non rotarien  
Les médias s’intéressent à l’inédit. Des équipes 

EGE ont récemment été envoyées dans des pays 

non rotariens comme le Vietnam ou la Républi-

que populaire de Chine. Un tel EGE peut annon-

cer l’implantation prochaine du Rotary dans un 

nouveau pays ; c’est une bonne occasion d’atti-

rer l’attention des médias. 

 

EGE à vocation humanitaire  
Les districts envoient des équipes d’experts 

chargés d’identifier des possibilités d’action hu-

manitaire. En 2001-2002, 30 districts ont identi-
fié des sites d’actions dans divers domaines : 

adduction d’eau potable, centres de soins, four-

nitures scolaires, vêtements, etc.  

 

Ces initiatives peuvent être menées dans le 

cadre de subventions de contrepartie ou d’autres 

subventions humanitaires.  

mailto:gwenael.debergevin@microcam29.net
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UNE GRANDE PREMIERE DANS LE DISTRICT :UNE GRANDE PREMIERE DANS LE DISTRICT :UNE GRANDE PREMIERE DANS LE DISTRICT :   
RASSEMBLEMENT DES BOURSIERS A RENNES, LE 8 JUILLET 2008RASSEMBLEMENT DES BOURSIERS A RENNES, LE 8 JUILLET 2008RASSEMBLEMENT DES BOURSIERS A RENNES, LE 8 JUILLET 2008   

S 
i la totalité des districts français s’est in-

vestie dans les programmes en faveur de 

la jeunesse,  la très grande majorité d’entre 

eux a magnifié l’action du R.I. en matière de 
Bourses d’Etudes en créant à coté des bour-

ses de la Fondation (le plus souvent 1 à 2 seu-

lement par district puisque liées au FSD) des 

bourses de district plus ou moins spécifiques.  

Notre district n’a pas été en reste : C’est ainsi 

qu’un programme plus conséquent s’est pro-

gressivement mis en place.  

A la suite de la constitution d’un Réseau Inter-

ne reposant sur la nomination d’un Délégué 

Bourses par secteur de district, une information 

plus complète mais non exhaustive a été ap-

portée aux clubs l’an dernier (exposés, diapo-

ramas ou dossier accessible sur le site du dis-

trict).  

Cette année a vu pour sa part la création d’un 

Réseau Externe incluant quant à lui les Direc-

teurs d’Etablissements ou plus habituellement 

leurs Directeurs des Relations Internationales. 

Ce réseau demandera à être complété au cours 

de la prochaine année. 

Durant ces deux années le nombre, la forme et 

le montant des bourses ont évolué afin de se 

rapprocher au plus près de la réalité. Cette 

évolution se continuera au cours des prochains 

exercices et dès septembre les différents prota-

gonistes se réuniront à cet effet.  

Autre nouveauté : Le rassemblement des 

boursiers entrants (c'est-à-dire sélectionnés 

par le jury réuni le 28 juin 2008) s’est tenu le 8 

juillet au Novotel à Rennes. 

L’évènement a fait l’objet d’un article dans 

Ouest France le 10 juillet sous le titre  « Le 

Rotary aide des jeunes à effectuer leurs 

études à l’étranger ». 

Organisée par le réseau Bourses d’Etudes du 
district, cette manifestation inaugurale avait 

pour but à la fois d’associer pleinement les 

clubs parrains des lauréats et de permettre aux 

boursiers entrants de se rencontrer avant leur 

départ et surtout de recevoir des indications 

basiques concernant le Rotary : «  Connaître 

le Rotary ».  

Cette rencontre a réuni autour du réseau Bour-

ses, les membres du jury et les boursiers, les 

adjoints du gouverneur des secteurs des lau-

réats, les membres du comité restreint du 

district, les conseillers parrains  des boursiers 

ou les présidents des clubs parrains (qui rece-

vront désormais directement les news réguliè-

res des boursiers) et les directeurs des Rela-

tions Internationales des Etablissements des 
boursiers (Rennes 1, Supélec, Sup de Co…) : 

soit une quarantaine de participants.  

L’ouverture de la session a été réalisée 

par Gérard GUILLOU à 17h00, suivie de la 

présentation des boursiers entrants et des 

Rotariens participants 

Puis s’est déroulée la formation rotarienne 

des boursiers entrants.  

Cette formation dynamique (Neuf intervenants) 

a duré une heure. 

Une pause de 10 minutes a  ensuite permis un  

Short Point PRESSE. 

Puis durant une demi-heure il a été procédé à 

la lecture des témoignages des boursiers 

sortants (c'est-à-dire les boursiers sélection-

nés un an auparavant). En effet aucun des 

boursiers sortants n’avait pu se déplacer 

(scolarité non terminée ou réinscription en 
cours, ou engagement humanitaire à l’étran-

ger…). 

Michel SOUPLET, André Noël DUTERTRE, 

Brigitte DELAHAIE, Jean-Claude RÉGENT 

ont ainsi présenté les témoignages hauts en 

couleur de Maël GOARZIN, Samuel GAR-
NIER, Victorien  MONNIER  et Marine CA-

RON. (voir leurs témoignages initiaux sur le 

site du district) 

Jean Marie PARISELLE a pu ensuite présen-

ter la vidéo de Léa GLIN (déjà présentée à la 

dernière Conférence de District) suivie de la 
projection du court métrage «  Au cœur du 

Rotary ». 

Puis vint le moment solennel de la signature 

officielle de la charte sous le regard attentif 

et bienveillant de Brigitte DELAHAIE et Gé-

rard GUILLOU suivie pour chaque boursier de 

la  remise du premier des versements échelon-
nés de la bourse par notre grand argentier 

Philippe BOUDALIEZ. 

Des photos officielles suivies d’un petit 

buffet de l’amitié autour de la piscine ont 

clos cette réunion inaugurale dans une atmos-

phère pour le moins cordiale avec des boursiers 
heureux et désormais membres de la famille 

rotarienne. 

 En effet les boursiers savent mieux ce qu’est 

ce Rotary qui leur offre une aide supplémentai-

re (et parfois capitale) et qui en contre partie 

leur demande d’être des ambassadeurs de 

bonne volonté. Ils connaissent désormais l’im-
portance de leur conseiller parrain qui va an-

noncer, dans les Rotary-clubs de la ville d’ac-

cueil, leur arrivée et leur prochaine visite et qui 

recevront régulièrement les nouvelles de leur 

séjour afin de les transmettre au site Internet 

du district. Ces boursiers ont signé une charte 

qui codifie leurs avantages et leurs devoirs et 

ont perçu d’emblée une partie du montant que 

le Rotary leur a alloué. Ils savent également 
que le district compte sur eux pour leur témoi-

gnage à leur retour dans leur club parrain, à 

une Conférence de district, et dans leur Etablis-

sement.  

Nous aussi, il faut le dire, nous sommes heu-

reux : heureux de leur avoir montré avec sim-
plicité notre solidarité, notre enthousiasme et 

notre amitié, heureux de permettre à ces jeu-

nes étudiants méritants d’effectuer plus aisé-

ment à l’étranger un séjour universitaire sou-

vent coûteux, heureux  de prolonger à travers 

eux  l’idéal et la devise de notre mouvement, 

heureux également de voir les clubs s’associer 

de manière plus étroite à ce programme, heu-

reux enfin de voir l’adhésion des Etablisse-

ments.  

Nous savons aussi que la formule mérite des 

aménagements et des améliorations et les 

commentaires (Merci de ne pas hésiter) qui ne 

manqueront pas de nous parvenir nous aide-

ront grandement.  
 

Amitiés à tous 

Jacques KÉRISITJacques KÉRISITJacques KÉRISIT   
Le Palmarès détaillé des Bourses 

Typhanie ISARD 

Marco LIM 

Gabriel LECHIEN 

Alain FINIX 

Gérard GUILLOU 

http://www.rotaryd1650.org/bourses_district/bourse_district.php#palmares
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LA VIE DES CLUBS LA VIE DES CLUBS --  LA VIE DES CLUBS LA VIE DES CLUBS   

OPERATION «OPERATION «OPERATION «   SARDINESSARDINESSARDINES   »»»   

CONCARNEAUCONCARNEAUCONCARNEAU   

omme dans toute association fondée sur le 

bénévolat, la générosité des amis de chacun 

de ses membres est souvent sollicitée au 

risque de lasser les bonnes volontés.  

 

Jusqu'en 2005, le Club de Concarneau ne dispo-

sait pour l'essentiel que des ressources de son 

loto annuel ''tout public''. Le Président du Club 
de l'époque, Michel CARVAL, jugeant que la 

multiplication soudaine des lotos risquait, à ter-

me, de tuer la poule aux œufs d'or décida les 

membres du Club à rechercher en réunions spé-

ciales de nouvelles sources de financement de-

vant répondre aux critères suivants :  

 

Ne pas mendier , mais proposer, de 
manière pérenne une prestation ou un 
produit grand public de qualité au prix 
du marché .  
 

Parmi d'autres, l'idée de produire des boîtes de 

sardines aptes à satisfaire aussi bien le gourmet 

que le collectionneur fut retenue.  

 

Un de nos membres, Christophe BONTEMPS, 

directeur de Capitaine COOK à Plozevet, s'en-
gagea à fournir la matière première à prix coû-

tant et sut convaincre son fournisseur de nous 

offrir les boîtes. Michel KING, peintre officiel de 

la Marine, nous céda gracieusement le droit 

d'exploiter trois de ses œuvres. Nadine ROL-

LAND, épouse d'un de nos membres, mis au 

service du projet ses compétences en graphisme 

publicitaire pour réaliser les maquettes des trois 

premiers millésimes.  

 
Enfin, notre commercial, Jean-Claude  

TOULLEC, réussit à dénicher le sponsor dont la 

commande nous assurait d'emblée le finance-

ment de toute l'opération.  

 

En 2006, début juin, période d'arrivée des très 

petites sardines sur les côtes françaises, les 

boîtes furent produites en quelques heures et 

aussitôt mises à la vente. Tous les membres 
s'investirent complètement et le succès fut tel 

qu'en mars 2007, le stock était entièrement 

écoulé.  

 

Devant ce succès, l'idée germa de faire profiter 

d'autres clubs rotariens de notre idée, et c'est 

ainsi que nos boîtes leur sont désormais propo-

sées par lots de 1 000 à prix très réduit afin que 

les clubs acheteurs puissent eux-mêmes réaliser 

un bénéfice d'un peu plus d'un euro par boîte.  

 
Je conclurai qu'au-delà de l'aspect 
financier évident de cette opération, la 
recherche commune d'idées et la mise 
à contribution des compétences de 
chacun ont encore renforcé la cohé-
sion et l'amitié de nos 22 membres.  
 

LES «LES «LES «   BLOUSES ROSESBLOUSES ROSESBLOUSES ROSES   »»»   

CONCARNEAUCONCARNEAUCONCARNEAU   

E RC de Concarneau, en 2008,  a eu le plaisir 

de soutenir la création d'un comité de béné-

voles qui œuvrent au sein de l'Association 

Nationale des «  Blouses Roses ». 

 

Ce comité est présent au sein de l'Hôpital de 

Concarneau, et plus particulièrement auprès des 
personnes âgées dépendantes de la maison de 

retraite. 

 

Leur vocation est d'apporter animation et visi-

tes auprès des personnes hospitalisées. 

Constitué de cinq bénévoles en avril, ce comité 

tourne aujourd'hui, à 18 personnes, dont deux 

hommes. 

 

Avec le soutien du RC de Concarneau, il est envi-
sagé la création également d'une antenne des 

Blouse Roses, en maison de repos et de conva-

lescence à Bénodet et en service de pédiatrie au 

CHIC de Cornouaille. 

FINANCEMENT D’UN PCRFINANCEMENT D’UN PCRFINANCEMENT D’UN PCR   

BREST BREST BREST LES ABERSLES ABERSLES ABERS   

e Club, s’est engagé, dans un projet triennal, 

à participer au financement d’un PCR 
(Polymerase Chaine Réaction) à hauteur de 

14 000 € au profit du Laboratoire de thérapie 

cellulaire dirigé par le Professeur Christian 

BERTHOU, chef du service Cancérologie – Hé-

matologie au CHU Morvan à Brest. 

Cet appareil qui analyse les gènes permettra des 

recherches ciblées sur les gènes afin d’améliorer 

les traitements existants. 

Un membre du Club, avait fait un don personnel 
de 3 000 € en 2007. Il a récidivé en 2008, ce 

qui, augmenté de la recette d’un loto organisé 

par le Club. 

Le 24 juin, le Club , avait organisé en l’église de 

Lambézelec, grâce à l’aide désintéressée du 

philosophe chanteur poète, deux spectacles avec 

les enfants des écoles primaires de la Croix-

Rouge et de son annexe de Saint-Yves « Les 

enfants chantent avec Maxime PIOLOT ». 

 
Le jeudi 17 juillet, à l’issue d’une visite au Labo-

ratoire de thérapie cellulaire, un chèque de 

1 000 €, recette de ce spectacle, augmentée par 

le Rotary-Club, a été remis au Docteur Anne 

BORDRON, par Henri BRESSON, Président 

2008-2009 , en présence du Professeur Chris-

tian BERTHOU. 

CONSTRUCTION D’UN CENTRE CONSTRUCTION D’UN CENTRE CONSTRUCTION D’UN CENTRE    
DE FORMATION A OUAGADOUGOUDE FORMATION A OUAGADOUGOUDE FORMATION A OUAGADOUGOU   

RENNES RENNES RENNES DUGUESCLINDUGUESCLINDUGUESCLIN   

e club de Rennes Du Guesclin remet un 
chèque de 4000€ pour la construction 

d'un Centre de Promotion Féminine à 

Ouagadougou.  

 

En ce lundi 9 juin, notre club recevait pour une 

conférence, Sœur Germaine Bazin, religieuse à 

Ouagadougou.  

 

Le Président, Yvonnick GAUTIER, lui remettait, 
en notre nom à tous, en notre nom à tous, un 

chèque de 4000€.  

 

Sœur Germaine œuvre depuis 50 ans au sein de 

la Communauté des Sœurs du Christ Rédemp-

teur et elle est venue nous présenter son projet 

de construction d'un Centre de Promotion 

Féminine en zone de précarité dans la banlieue 

périphérique d'Ouagadougou.  

Dans cette ville les filles sont encore victimes de 
discrimination et tenues en véritable esclavage 

par leurs familles.  

 

L'école, par l'alphabétisation, par l'apprentissage 

de l'hygiène, par l'apprentissage de la vie dans 

la société, par l'acquisition d'un savoir faire, est 

le moyen le plus efficace pour sortir ces jeunes 

filles de ce milieu.  

Grace à l'extrême humanité qu'a su nous témoi-

gner sœur Germaine, l'intérêt du projet n'a 
échappé à aucun de nous. C'est pourquoi notre 

club a décidé, sur ses propres fonds, d'aider à la 

finalisation des travaux pour la construction de 

ce centre d'apprentissage polyvalent compre-

nant des ateliers de coupe, de couture, de tricot, 

de teinture, de fabrique de savon, équipés de 

machines à coudre de tables de repassage et de 

coupe.  

L'objectif de ce projet avec pour « Credo » 

« l'aide aux pays pauvres passera par l'al-
phabétisation et l'éducation de base » est 

de contribuer à la lutte contre la pauvreté et 

améliorer les conditions de vie des femmes de 

demain. Leur permettre de construire un avenir 

meilleur et les aider dans leur futur rôle de mère 

et d'éducatrice. Les initier à la pratique d'activi-

tés rémunératrices. 

 

La formation sur trois ans consiste :  
 A leur apprendre à lire, écrire et compter, 

 A leur inculquer des bases sur l'hygiène et 

la prévention des maladies (particulièrement 

MST/SIDA...)  

 A leur donner des bases sur la vie en socié-

té : Etude des droits et devoirs dans leur 

société.  
 A leur faire acquérir un savoir-faire prodi-

gué à travers les formations des différents 

ateliers  

 

En 2009/2010 l'action se poursuivra par le finan-
cement de l'équipement d'une cuisine avec 

foyers améliorés et petit magasin, de latrines et 

de douches avec robinets d'eau adjacents.  

 

Ultérieurement, suivront, l'équipement d'autres 

salles (tables et chaises).  

 

Enfin, en 2009/2010, un voyage avec les mem-

bres du club est envisagé pour constater les 

fruits de ces actions successives.  
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LA VIE DES CLUBS LA VIE DES CLUBS --  LA VIE DES CLUBS LA VIE DES CLUBS   

e mardi 8 juillet, lors d’une sympathique 

réunion, le partenariat entre le Vannes 

Olympique Club et le Rotary Club Vannes 

Port du Golfe a  clos  l’opération « Tous à vos 
crampons contre le diabète ! ». 
A cette occasion, Michel JESTIN, président 

du VOC, a remis au Club rotarien, les sommes 

récoltées lors du tournoi de football organisé le 
26 avril par les deux clubs. Cette somme a servi 

à financer un système d'insulinothérapie intégrée 

avec mesure du glucose en continu. 

Isabelle Puren, présidente 2007-2008 du 

Club rotarien, a eu la joie de remettre la pompe 

à insuline au docteur Alain GOLDFARB du 

service pédiatrie-diabète de l’hôpital Schubert de 

Vannes. Le docteur GOLDFARB a remercié le 

Rotary et le VOC. Il a présenté les améliorations 

apportées par ce nouveau matériel dans la sur-

veillance et le traitement des  enfants diabéti-

ques,  particulièrement du fait des possibilités de 
contrôle continu de la glycémie, et d’adaptation 

précises des doses d’insuline,  sans recours à  de 

multiples prélèvements sanguins  et injections 

itératives.  

En précisant qu’il entendait entretenir la dynami-

que initiée cette année entre les deux clubs, le 

président Michel JESTIN donne  rendez-vous 

à Jean-Laurent LEMALE, président 2008-

2009 du Club du Rotary Vannes Port du Golfe 

pour l’organisation d’un nouveau tournoi en 

septembre ou octobre à venir. 

VANNESVANNESVANNES   
PORT DU GOLFEPORT DU GOLFEPORT DU GOLFE   

e dimanche 20 juillet  le Rotary Club de Lan-

nion organisait son cinquième vide-

greniers, au profit de la Banque Ali-
mentaire des Côtes d’Armor, et des diffé-

rentes associations que nous soutenons, tant en 

France qu’au Burkina Faso. 

 

A cette occasion, tous les membres du club se 

sont mobilisés pour alimenter le stand en bibe-
lots, livres, disques, gadgets, et autres objets. 

 

Le beau temps étant de la fête, cette action 

permet au nouveau président Michel SALON 
de démarrer son année Rotarienne d’une façon 

très conviviale, avec toute sa troupe.  

 

Résultat de l’opération : 1 200 €  

CINQUIEME VIDECINQUIEME VIDECINQUIEME VIDE---GRENIERSGRENIERSGRENIERS   

LANNIONLANNIONLANNION   
UN EVENEMENT HEUREUXUN EVENEMENT HEUREUXUN EVENEMENT HEUREUX   

VANNESVANNESVANNES   

remière femme intronisée au Rotary club 

de Vannes en 2001, Sylvie MURZEAU,  

universitaire, s’est rapidement intégrée. 

Elle y a rencontré, entre autres, Arnaud  
COLON de FRANCIOSI, avocat, lui-même 

membre du club de Vannes  depuis 1995. 

Célibataires tous les  deux, ils ont découvert que 

non seulement les valeurs du Rotary les rappro-
chaient  mais qu’ils avaient de  profondes affini-

tés. 

Tout le club les a accompagnés le samedi 12 

juillet 2008 à la cathédrale de Vannes où la céré-

monie de mariage était présidée par Monsei-
gneur CENTENE évêque du diocèse. 

 

Le club Rotary de Vannes et  le district 1650 

souhaitent  à Sylvie et Arnaud une longue et 

heureuse vie conjugale. 

LE CLUB FETE SES 70 ANSLE CLUB FETE SES 70 ANSLE CLUB FETE SES 70 ANS   

QUIMPERQUIMPERQUIMPER   

LE VOC ET LE ROTARY ENSEMBLE LE VOC ET LE ROTARY ENSEMBLE LE VOC ET LE ROTARY ENSEMBLE 
CONTRE LE DIABETECONTRE LE DIABETECONTRE LE DIABETE   

QUATRE CLUBS UNIS POUR AIDER UN ORPHELINAT.QUATRE CLUBS UNIS POUR AIDER UN ORPHELINAT.QUATRE CLUBS UNIS POUR AIDER UN ORPHELINAT.   
LES JOYEUX PETITS SOULIERS D’UKRAINE NOUS ONT FAIT REVER !LES JOYEUX PETITS SOULIERS D’UKRAINE NOUS ONT FAIT REVER !LES JOYEUX PETITS SOULIERS D’UKRAINE NOUS ONT FAIT REVER !   

LORIENT, LORIENT LORIENT, LORIENT LORIENT, LORIENT PORTE DES INDES,PORTE DES INDES,PORTE DES INDES,      
PLOERMEL ET RHUYS VILAINEPLOERMEL ET RHUYS VILAINEPLOERMEL ET RHUYS VILAINE   

is en place le 10 mars 1937, notre club a 

reçu sa charte le 3 octobre 1937 à l’hôtel 

de l’Épée.  

 
Événement rarissime, cette charte a été remise à 

Georges LIÉBAULT, notre Président Fonda-

teur par le Président International du Rotary, 

Maurice DUPERREY, seul Français à avoir 

assumé cette charge.  

 

Cliquez ici pour en savoir plus 

ontribuer à l’amélioration des conditions de 

vie de deux orphelinats de la ville de Lviv en 

Ukraine, tel était, dans le cadre « Nourrir 
leurs rêves »,  l’objectif de la tournée, mon-

tée par 4 clubs du Morbihan, à travers  5 specta-

cles de Chants sacrés et de danses folkloriques 

d’Ukraine du 21 au 25 juillet.  
 

La grande qualité de la prestation a satisfait le 

public et participé à la revalorisation du Rotary. 

les quatre clubs ont travaillé ensemble et se 

connaissent mieux à travers cette action qui 

répond au thème de l’année « Nourrir leurs 
rêves » et correspond aux objectifs internatio-

naux du Rotary. 

 

Contrat parfaitement rempli. Les Joyeux 

Petits Souliers accueillis à Sarzeau le 21 juillet 

par Gérard Guillou, Gouverneur du 
D.1650, ont quitté Ploërmel le 26 avec quatre 

chèques remis par les Présidents des différents 

clubs : 

1. 3000 € par D. Wietholter,  
 club de Lorient porte des Indes, 

2. 2000 € par M.Le Falher,  

 club de Lorient, 
3. 3000 € par G. Giquel,  
 club de Ploërmel, 
4. 5000 € par JM.Hanin,  
 club de Rhuys Vilaine  
 

En chantant et en dansant comme eux seuls 

savent le faire les Joyeux Petits Souliers – 

tous élèves de l’école de chant et de danse de 

Lviv en Ukraine - nous ont éblouis mais nous 

ont surtout donné l’envie de continuer à nour-

rir les rêves de tous les enfants de la terre.  
 

Sur la photo du bas : Michel Le Fahler, club 

de Lorient, Gérad Giquel, club de Ploermël, 

JM.Hanin, club de Rhuys Vilaine, Gérard 
Guillou, Gouverneur , Daniel Vaillant, Pré-

sident de l’Association des Joyeux Petits Sou-

liers, Dieter Wietholter, club de Lorient 

porte des Indes. 

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/quimper/images/special_70_ans.pdf
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24ème CHAMPIONNAT DU MONDE CYCLISTE24ème CHAMPIONNAT DU MONDE CYCLISTE  

ARRIVEE DE LA FLAMME A MAYENNEARRIVEE DE LA FLAMME A MAYENNEARRIVEE DE LA FLAMME A MAYENNE 
DIX CYCLISTE ITALIENS ONT FAIT 900 Km POUR AMENER LA FLAMME SYMBOLIQUE D’ITALIEDIX CYCLISTE ITALIENS ONT FAIT 900 Km POUR AMENER LA FLAMME SYMBOLIQUE D’ITALIEDIX CYCLISTE ITALIENS ONT FAIT 900 Km POUR AMENER LA FLAMME SYMBOLIQUE D’ITALIE   

C 
e n'est pas la flamme olympique mais 
ça y ressemble. Lundi, dix cyclistes 

italiens sont arrivés en ville pour 

transmettre une flamme symbolique. C'est en 

effet à Mayenne qu'aura lieu en septembre 

une grande course cycliste organisée par les 

Rotary clubs du monde entier. 

 

««  LeLe  championnat du monde championnat du monde 

cyclistecycliste  rotarienrotarien  »»  regroupera 150 

participants et 12 nations.  

««  CelaCela  fait quinze ans que nous fait quinze ans que nous 

essayonsessayons  d'accueillir la course, d'accueillir la course, 

expliqueexplique  JeanJean--Pierre PAUMARD, Pierre PAUMARD, 

membremembre  du Rotary Club de du Rotary Club de 

MayenneMayenne. Pour nous c'est donc une . Pour nous c'est donc une 

grandegrande  joie.joie.  »»    
 

L'année dernière, la course avait eu lieu en 

Italie, d'où le passage de la flamme par des 
sportifs italiens. Ces derniers sont partis 

d'Orta San Giulio jeudi dernier. Pour venir 

jusqu'à Mayenne, ils on parcouru près de 900 

km . ««  NousNous  avons fait étape à avons fait étape à 

EvianEvian, Mâcon, Nevers puis Orléans, , Mâcon, Nevers puis Orléans, 

expliqueexplique  l'un d'eux. Là nous l'un d'eux. Là nous 

sommessommes  un peu fatiguésun peu fatigués  !!  »»   
Hier, les cyclistes ont visité le château de 
Mayenne. Ils partent aujourd'hui au Mont 

Saint-Michel.  
Ils rentreront ensuite en Italie et reviendront 

à Mayenne le 6 septembre pour participer à la 

5, 6 ET 7 SEPTEMBRE 20085, 6 ET 7 SEPTEMBRE 20085, 6 ET 7 SEPTEMBRE 2008 
Nous sommes particulièrement heureux et fiersNous sommes particulièrement heureux et fiersNous sommes particulièrement heureux et fiers   de vous convier à nos de vous convier à nos de vous convier à nos    

24èmes Championnats du Monde Cycliste du ROTARY.24èmes Championnats du Monde Cycliste du ROTARY.24èmes Championnats du Monde Cycliste du ROTARY.   

NOUS COMPTONS SUR VOTRE ESPRIT ROTARIEN "SERVIR D'ABORD ". NOUS COMPTONS SUR VOTRE ESPRIT ROTARIEN "SERVIR D'ABORD ". NOUS COMPTONS SUR VOTRE ESPRIT ROTARIEN "SERVIR D'ABORD ".    
PARTICIPONS ENSEMBLE A CE GRAND TEMPS FORT.PARTICIPONS ENSEMBLE A CE GRAND TEMPS FORT.PARTICIPONS ENSEMBLE A CE GRAND TEMPS FORT.   

C 
'est une magnifique occasion de faire 
connaitre notre région, pays de val-

lons, transition entre la Bretagne, la 

Normandie et l'Ile de France ou encore la 

Vallée de la Loire et ses Châteaux, proche de 

sites touristiques et historiques prestigieux 

pour nos amis Rotariens venant du monde 

entier .Vous en aurez tous les retombées car 

c'est un pays innovant sur le plan technologi-

que mais c'est aussi " un Pays de Bon un Pays de Bon 

Vivre Vivre ", producteur de produits régionaux 

typiques.  

 
Notre département s'est investi depuis de 

longues années (plus forte participation fi-

nancière par habitant) dans la lutte contre lutte contre 

la mucoviscidosela mucoviscidose, terrible maladie qui 

atteint les enfants et leur enlèvent le souffle 

de la vie. Nous courrons aussi pour améliorer 

l'acceuil des parents des petits malades lors 

de leurs séjours à l'hôpital . Nous voulons 

que ce rendez vous reste à jamais dans vos 

mémoires et mettons tous nos efforts pour 

vous recevoir dignement et chaleureusement 

avec le concours du Gouverneur de note 

District 1650 Bretagne-Mayenne et de ses 

clubs.  
 

Alors à bientôt chez nous et venez très nom-
breux à cette grande fête mondiale du ROTA-

RY pour soutenir l'action "MAISON DE "MAISON DE 

PARENTS POUR LA MUCOVISCIDO-PARENTS POUR LA MUCOVISCIDO-

SE BRETAGNESE BRETAGNE--PAYS DE LOIRE"PAYS DE LOIRE"  et 

soutenez nous amis rotariens. 

Vous pouvez nous aider à construire ce ma-

gnifique rêve pour les familles atteints par ce 

terrible fléau en faisant un don déductible de 

60 % sur le plan fiscal .Vous pouvez avoir 

votre logo très bientôt sur le site consacré à 

cette manifestation.  

http://www.cyclingtoserve.fr/ 

LA TRAGEDIE D’HAUTMONTLA TRAGEDIE D’HAUTMONTLA TRAGEDIE D’HAUTMONT 
UN MESSAGE DE DOMINIQUE DUBOIS, GOUVERNEUR DU D 1670UN MESSAGE DE DOMINIQUE DUBOIS, GOUVERNEUR DU D 1670UN MESSAGE DE DOMINIQUE DUBOIS, GOUVERNEUR DU D 1670   

Mes chers amis Mes chers amis  

  

B 
onjour à tous , je viens par ce courriel 
remercier tous ceux qui se sont déjà 

inquiétés de savoir comment aider les 

pauvres gens qui, en quelques minutes ont 

tout perdu, même la vie pour trois d'entre 

eux, dans la catastrophe qui a frappé la ville 

d'Hautmont dans notre District .  

 

J'ai pris la décision de confier aux clubs de 

cette région en particulier ceux de Maubeu-Maubeu-

ge ge et d'Avesnes d'Avesnes , la mission de trouver – 

grâce aux organismes d'entre aide – des 

familles particulièrement touchées et dans le 
besoin à la quelle nous pourrions offrir de 

payer le remplacement des appareils électro-

ménagers indispensables comme : gazinière, 

réfrigérateur ou lave linge .  

Je sais que des clubs de France ont souhaité 
nous aider ils peuvent le faire en prenant 

contact avec le trésorier du District trésorier du District :  
 

 

 

 

 

 

 

 
Merci , par avance de votre solidarité et merci 

aux clubs proches de ce drame de leurs ac-

tions.  

 

Avec mes amitiés  

DominiqueDominique 

 

Les coordonnées dans le site du district 

BROXER Georges  
rue de la Place 

59222 FOREST EN CIS  
 

georges.broxer@free.fr 

http://www.cyclingtoserve.fr/
http://www.rotaryd1650.org/php/gouv.php#hautmont
mailto:georges.broxer@free.fr

