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NOUVELLE Concession 

AuvendisAuvendis  
AURAY 
 

Zone de Kerfontaine 

02 97 24 05 94 

 Chères amies Rotariennes 

 Chers amis Rotariens,  

 

 Dans notre calendrier Rotarien novembre chaque année est  le mois de la Fondation. 
 La fondation Rotary est le moyen qui permet  par différents programmes d’améliorer  la compréhension entre les peuples, la 

bonne volonté réciproque, la paix, la santé, l’éducation, et de soulager la pauvreté. C’est grâce à elle par exemple que le Rotary  

lutte depuis plus de 20 ans pour éradiquer  la polio : nous sommes intervenus dans 200 pays, avec 20 millions de bénévoles pour 

vacciner 2 milliards d’enfants. 

 Cette fondation est en relation étroite avec les 1300 000 rotariens à travers le monde et elle  est reconnue comme une organi-

sation bien gérée et très efficace. Ce qui  explique les aides que nous recevons d’autres fondations notamment pour éradiquer la 

Polio comme les  fondations  Bill et Melinda Gates, Google, ou de donateurs  majeurs comme Mittal et d’autres. 

 Je vous informe que le coordinateur de l’action polio sur notre district est Jacques Rivoallan du club de Quimper.  

 

 C’est aussi grâce à la fondation  Rotary que nous pouvons réaliser certains de nos programmes éducatifs : 
 

● Les bourses de la fondation : notre district s’est doté d’un réseau performant pour mieux les faire connaitre sous la 

responsabilité de Jacques Kérisit du club de Rennes  Du Guesclin. 

● Ce sont également les échanges de groupe d’étude (EGE) l’équipe  néozélandaise vient de nous quitter et notre équipe 

de 4 jeunes professionnels et d’un team leader rotarien Joël Vandenbergue du club de Lannion  partira en Nouvelle 

Zélande en mars 2009. 

● Les centres de la paix du Rotary : nous pouvons proposer des candidats pour  cette formation qui  concerne des étu-

diants en fin de cursus universitaire. 

  Cette liste n’est pas exhaustive, la fondation propose quantité de programmes. 
 

 Grâce à la fondation et avec l’aide des clubs, le Rotary est l’organisateur le plus important au monde d’échange de jeunes. 

Tous ces échanges non seulement sont formateurs pour nos jeunes mais ils  facilitent  la compréhension des cultures  et contr i-

buent  au développement de la paix dans le monde. 

 La fondation Rotary  va se rapprocher de nous, notre président mondial  D.K Lee dans sa lettre du mois de novembre nous 

rappelle que la fondation Rotary est notre fondation, elle est réalisée par nous, pour nous, elle doit nous permettre de faire plus 
et mieux et d’apporter de l’espoir dans notre monde. La mise à disposition aux  districts de 50% des versements à la fondation 

action sous forme de fonds spécifique de district (FSD) au bout de 3 ans est une avancée. Elle permet l’utilisation des fonds  sous 

forme d’actions organisées  par les clubs  ce sont les actions d’intérêt public mondial (AIPM). 

 Philippe Delattre du club Rotary de Vannes est à votre disposition pour aider à réaliser ces dossiers de demande à la fon-

dation.  

 Nous devons aller plus loin. La mise en place de subventions simplifiées de district (SSD) nous permettra d’utiliser notre fonda-

tion pour des actions locales. 

 Le nouveau «  plan vision » de la fondation (développé ci-dessous) ira encore plus loin donnant aux districts  la responsabili-

té de  valider les projets recevables. 
 

 La fondation Rotary est gérée avec rigueur elle aura ainsi la souplesse d’agir localement. 

 C’est l’enjeu des  prochaines  années : faire de la  fondation un outil majeur des actions de nos clubs  Rotary.  

 Pour vous aider, il y a un relai au niveau du district c’est « Rotary actions ». Il s’agit d’une association à  laquelle adhère la 

majorité des clubs du district, elle permet aux membres de défiscaliser leurs dons et aux clubs de gérer leurs actions. L’équ ipe du 

district est  votre disposition pour vous aider à mieux comprendre et utiliser  les mécanismes de la  fondation. 
 

Amitiés à tous. 
 

Gérard GUILLOU - Gouverneur 2008/2009 

http://www.rotaryd1650.org/php/actualites_2008_2009/13.php
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L 
e conseil d’administration du R.I. a adopté 
en juin le plan Vision pour l’avenir de la 

Fondation et décidé du lancement d’un 

programme pilote en juillet 2010. 

 Sous ce plan, la Fondation offrira deux types 

de subvention :  

• Les subventions de districts permettront aux 

districts d’utiliser jusqu’à 50 % de leur FSD. 

ADAPTATION DU PLAN VISION POUR L’AVENIRADAPTATION DU PLAN VISION POUR L’AVENIRADAPTATION DU PLAN VISION POUR L’AVENIR   
phique, de taille, d’efficacité et de niveau de 

participation aux activités de la Fondation. Les 

districts pilotes devront adhérer au nouveau 

modèle de subventions et ne pourront participer 
aux programmes actuels de la Fondation, à 

l’exception de PolioPlus et des Centres du  

Rotary. 

 Les districts intéressés doivent obtenir l’ap-

probation d’au moins deux-tiers 

de leurs clubs et déposer leur 

candidature en ligne entre fé-

vrier et juin 2009. La liste des 

districts sélectionnés sera pu-

bliée sur le site du Rotary le 1er 
juillet 2009.  

 Les gouverneurs et responsables Fondation 

2010-2011 des districts concernés devront sui-

vre début 2010 une formation obligatoire aux 

frais du Rotary.  

Pour en savoir plus :  

www.rotary.org/futurevision 

• Les subventions mondiales financeront des 

actions de grande envergure à fort impact et 

aux résultats durables dans l’un des six do-

maines d’action stratégiques : paix et préven-
tion/résolution des conflits, prévention et 

traitement des maladies, eau et assainisse-

ment, santé de la mère et de l’enfant, alpha-

bétisation et éducation de base, développe-

ment économique et  

local. 

 Les clubs et districts 

pourront monter leurs pro-

pres actions ou parrainer 

des actions « clé en main » 
avec  des organisations 

partenaires possédant une expertise dans les 

domaines d’action stratégiques. 

 Tous les districts sont encouragés à faire 

acte de candidature au programme pilote. La 

Fondation sélectionnera un groupe de districts 

représentatifs en termes de répartition géogra-

LES CLUBS OU  
DISTRICTS POURRONT  

MONTER LEURS ACTIONS 
« CLE EN MAIN » 

OBJECTIFS 2008/2009 DE LA FONDATIONOBJECTIFS 2008/2009 DE LA FONDATION  

NOVEMBRE : MOIS DE LA FONDATIONNOVEMBRE : MOIS DE LA FONDATIONNOVEMBRE : MOIS DE LA FONDATION   

A 
lors que nous nous apprêtons à célébrer 

le mois de la Fondation en novembre, je 

voudrais rappeler aux Rotariens les ob-

jectifs 2008-2009 de notre Fondation. 

 Le premier : tenir notre promesse d’éradi-

quer la polio. Nous avons la possibilité de le 

réaliser en collectant des fonds dans le cadre du 

Défi 100 millions de dollars du Rotary. Nous 

demandons à chaque club de monter des actions 

locales pour collecter mille dollars chaque année 

pendant les trois prochaines années et de pro-

mouvoir les actions du Rotary et son rôle essen-

tiel dans le cadre des efforts d’éradication de la 

polio. 

 Le second : assurer l’avenir de la Fonda-

tion en soutenant le Fonds de participation aux 
programmes et le Fonds permanent. Veuillez 

pour cela examiner les objectifs Fonds de partici-

pation aux programmes 2008-2009 de votre club 

pour savoir comment les atteindre ou les surpas-

ser. 

 Le troisième : participer à l’initiative Votre 

Fondation/Notre Fondation qui vise à prêter main 

forte en recourant aux fonds des fondations de 

club et de district pour assurer la dotation des 

Centres du Rotary et financer l’éradication dela 

polio. 

 Le quatrième : améliorer l’image du Rota-

ry par la promotion auprès des médias de nos 

efforts dans les collectivités. Cela nous permettra 
de développer l’effectif et d’augmenter le nombre 

de contributeurs ou partenaires. 

 Le dernier : soutenir le plan Vision pour 

l’avenir de la Fondation, une initiative pour ren-

dre notre Fondation plus efficace. Veuillez vous 

rendre sur  : 

 

http://www.rotary.org/fr/aboutus/
therotaryfoundation/futurevision/pages/  

 

pour en savoir plus et découvrir comment votre 

district peut participer à la phase pilote qui débu-

tera en juillet 2010. 

 Ces objectifs visant à renforcer et promouvoir 
notre Fondation ne peuvent pas être réalisés 

sans votre soutien.  

 Le mois de la Fondation est le moment idéal 

pour les clubs et districts de se demander com-

ment aider la Fondation à devenir une force 

permanente du bien dans le monde. 

« Le mois de la Fondation est le moment idéal pour les clubs et districts de se demander comment aider la Fondation 
à devenir une force permanente du bien dans le monde. »  Jonathan Majiyagbe Président du conseil d’administration 
de la Fondation Rotary 2008/2009 

REMISE DES PRIX «REMISE DES PRIX «REMISE DES PRIX «   ESPOIR EN TETEESPOIR EN TETEESPOIR EN TETE   »»»   

 

L 
e 25 septembre, dans la prestigieuse salle 

des thèses de la faculté de médecine de 
Lille, a eu lieu la maintenant traditionnelle 

remise des prix aux chercheurs désignés par le 

Conseil Scientifique de notre partenaire la FRC. 

(Fédération de la recherche pour le cerveau).  

 En présence de Serge GOUTEYRON, past 

vice président du Rotary International et de 

Bernard ESAMBERT, président de la FRC, Jean 

Michel BECAVIN district 1760, représentant les 
gouverneurs de la promotion 2007-2008, a pré-

senté les quatre chercheurs et leur a remis les 

chèques qui vont leur permettre d'acquérir les 

matériels indispensables à leur recherche. 

Les quatre chercheurs 

 Antoine TRILLER - INSERM Paris 5 

 Automate de congélation rapide haute 

pression pour analyse d’échantillons 

biologiques en microscopie électronique 
 Erwan BEZARD - CNRS Bordeaux 

 Système d’enregistrement continu de 

signaux électro- encéphaliques, électro-
oculographiques et électro- myographi-

ques 

 Christophe BERNARD - INSERM Marseille 

 Système d’enregistrement continu de 

signaux électro- encéphaliques, électro-

oculographiques et électro- myographi-

ques 
 Stéphane HUNOT - INSERM Paris 13 

 Plateforme robotisée évolutive pour 

tester l’effet d’agents neuroprotecteurs 

sur des cultures cellulaires 
 Les gouverneurs en exercice qui ont pris la 

responsabilité de l'opération Espoir en Tête du 

25 novembre étaient là en grand nombre. 

 Les chercheurs nous ont fait une excellente 

présentation visuelle de leurs travaux et du ma-

tériel que nous allions financer. Leur enthousias-

me et leur confiance dans les progrès de la re-

cherche nous ont convaincu que l'effort mené 

par le Rotary dans la lutte contre les maladies 
dégénératives du cerveau aura un impact positif 

dans les années à venir. 

 Félicitations à Dominique Dubois gouver-

neur du D 1670 et à son homologue Yves DEL-

FOLIE gouverneur D 1520 de la qualité de l'or-

ganisation de cette cérémonie.  

http://www.rotary.org/fr/aboutus/therotaryfoundation/futurevision/pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/fr/aboutus/therotaryfoundation/futurevision/pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/fr/aboutus/therotaryfoundation/futurevision/pages/ridefault.aspx
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JEUNESSE ET COMMUNICATION 2009JEUNESSE ET COMMUNICATION 2009JEUNESSE ET COMMUNICATION 2009   

LE CONCOURS D’EXPRESSION ORALELE CONCOURS D’EXPRESSION ORALELE CONCOURS D’EXPRESSION ORALE   

LE PRIX DU TRAVAIL MANUEL, «LE PRIX DU TRAVAIL MANUEL, «LE PRIX DU TRAVAIL MANUEL, «   Une tête et deux mainsUne tête et deux mainsUne tête et deux mains   »»»   

tion, en aidant les jeunes à progresser dans ce 

domaine si important pour leur avenir.   
 

Cliquez pour en savoir plus 
 

     Michel SOUPLET 

Il en est à sa  8ème édition.  Il en est à sa  8ème édition.    
 

I 
l s'adresse aux élèves en dernière année de 

CAP, BEP ou BAC Pro des lycées d'enseigne-

ment professionnel. Ils doivent suivre une 

formation dans les métiers suivants :   

1 -  Bâtiment, pierre, bois, métal    
2 -  Alimentation et métiers de bouche   

3 -  Textile et habillement, parure...   

 En général, les rotariens qui se lancent dans 

cette opération, rencontrent des enseignants très 

coopératifs et des lycéens heureux d'exposer leur 

savoir faire, de montrer une œuvre qui représen-

te souvent l'aboutissement de plusieurs mois de 

travail.  

  Là aussi, comme pour le Concours d'expres-
sion orale, les élèves de l'enseignement profes-

sionnel ont rarement l'occasion de sortir de leur 

milieu scolaire pour développer leur talent.   

 La finale du samedi 23 mai 2009 est une 

Journée Jeunesse et Communication, présidée 

par le Gouverneur du district. Il s'agit pour les 

élèves de savoir Communiquer et Convaincre. Le 

Rotary assume bien dans cette action sa voca-

WEEK END DES STUDENTS AU MONT SAINTWEEK END DES STUDENTS AU MONT SAINTWEEK END DES STUDENTS AU MONT SAINT---MICHELMICHELMICHEL   

U 
ne nouvelle fois, nos amis normands 

nous ont accueillis pour un week-end 

alliant la marche avec la traditionnelle 

traversée vers Tombelaine et la détente avec 
une soirée animée par un groupe folklorique 

breton puis un DJ.  

 L'organisation de Bernard Bannier et Jean-

Ronny Huart, les yeos du 1640 était comme 

d'habitude sans faille.   

 Nos jeunes ont ainsi pu retrouver les stu-

dents des autres districts du grand ouest, 1520, 
1640, 1510, 1660 et 1770 soit environ 110 étu-

diants.   

  Nous avons été rejoints par notre gouverneur 

Gérard Guillou et par le gouverneur nommé 

Alain Finix, ce qui montre, s'il était encore néces-

saire de le faire, le grand intérêt qu'ils portent à 

cette action majeure pour nos Clubs qu'est 
l'Echange Scolaire d'un an.   

  

Frank GUILLET et Hervé RIAUX   

Cette année encore, le District 1650 propose à tous les clubs de s'engager dans deux actions 

en faveur de la Jeunesse qui relèvent toutes les deux de la même démarche. 

I 
l s'adresse à des élèves de Première ou de 

Terminale de lycée d'enseignement général.   
Le Rotary leur offre la possibilité de s'expri-

mer en public et de développer leurs idées de-

vant un jury. C'est un exercice unique qui n'en-

gage pas l'élève mais lui donne l'opportunité 

d'un entraînement qui ne peut qu'être porteur 

d'enseignements avant les échéances des exa-
mens à venir. 

 Certains concurrents sortent du Concours 

Il fête ses 20 ans d'existence.Il fête ses 20 ans d'existence.    avec la conscience de la nécessité de progresser, 

parfois avec l'envie de se représenter l'année 

suivante, d'autres y trouvent la confirmation 

d'une aisance dans ce domaine et tous y gagnent 
en assurance, en confiance en eux.   

EGE : L’EQUIPE FRANCAISE POUR LA NOUVELLE ZELANDEEGE : L’EQUIPE FRANCAISE POUR LA NOUVELLE ZELANDEEGE : L’EQUIPE FRANCAISE POUR LA NOUVELLE ZELANDE   

L 
a Commission de sélection des candidats du District 1650 pour 

l'Echange de Groupes d'Etudes avec le District 9940 de Nouvelle 
Zélande, s'est réunie le 18 octobre 2008 à 15h à Josselin sous la 

Présidence de notre Gouverneur Gérard GUILLOU.  

   

Il y avait treize candidats présents et après contrôle des dossiers et audi-

tion de tous les candidats, la commission a décidé de retenir les candidats 

suivants :   

  

 Alexandre CUELLAR présenté par le Club de Guingamp  
 Gaël DOUGUET présenté par le Club de Concarneau   
 Virginie CLISSON présentée par le Club d'Auray   
 Cécile BAHU présentée par le Club de Fougères   
   

Et comme suppléant en cas de désistement :  

 Antony LE BERRE présenté par le Club de Carhaix-Plouguer 

http://www.rotaryd1650.org/php/jeunesse_com_2009.php
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SYLVAIN DIDOU SYLVAIN DIDOU SYLVAIN DIDOU ---   BOURSIER DU DISTRICT AU DANEMARKBOURSIER DU DISTRICT AU DANEMARKBOURSIER DU DISTRICT AU DANEMARK   

T 
out d'abord merci encore pour l'aide bien 

précieuse du Rotary qui m'aide dans ma 

poursuite d'études. Et également merci à 

vous qui avez accepté de vous déplacer jusque 
Rennes pour la réunion.  

 Ici la rentrée est déjà bien loin. En effet j'ai 

repris les cours au Conservatoire il y a déjà pres-

que deux mois et les vacances d'automne débu-

tent juste. 

 Et oui, les danois sont un peu en avance 

dans le calendrier, mais aussi dans les saisons 

avec l'automne qui se fait bien sentir depuis un 

bon bout de temps (quoi qu'apparemment ce 

n'est pas beaucoup mieux en Bretagne...). 
 Cette deuxième année est partie sur les 

chapeaux de roue et s'annonce vraiment intensi-

ve. Je n'ai pas beaucoup de cours mais chacun 

nécessite un travail énorme. Donc les moments 

de temps libre se font rares et précieux. Mais je 

ne m'en plains pas, au contraire ; j'ai de très 

bons professeurs, je suis dans des conditions 

idéales pour étudier, je fais ce que j'aime, que 

demander de plus. 
 Je viens de débuter un Master où j'étudie 

principalement la basse, la contrebasse, la com-

position, et où je débute le piano. 

J'ai également obtenu un petit emploi au sein du 

conservatoire. Je travaille le matin de 7h30 à 9h. 

Je dois réorganiser les salles de répétition et 

m'assurer que tout le matériel fonctionne, rien 

de bien méchant. 

 J'aimerais commencer à suivre des cours de 

danois, mais pour l'instant je n'ai vraiment pas le 
temps de m'y mettre. J'espère qu'un matin je me 

réveillerai en parlant danois, mais vu la com-

plexité de prononciation de cette langue ce n'est 

pas gagné. 

 Je vis dans une résidence universitaire avec 

Présenté par le RC de Brest « Côte des Légendes », Sylvain DIDOU, étudiant en musicologie, en 3ème  

année du conservatoire de Rennes, a obtenu en juin 2008 une bourse du district (bourse spéciale du  
district) lui permettant de poursuivre ses études au Danemark (Master en Music Performing) 

des étudiants de nationalités très variées. C'est 

chouette de découvrir plein de cultures différen-

tes et de vivre dans une pseudo communauté. 

Par contre la plupart des étudiants ne sont là que 
pour un semestre et ne sont pas spécialement 

venus ici pour étudier mais pour améliorer leur 

anglais en faisant la fête...  

 La ville où j'étudie s'appelle Esbjerg. C'est 

une petite ville de 80000 habitants (5ème  plus 

grande ville du Danemark tout de même) située 

au sud ouest du pays, sur la côte. Honnêtement 

la ville n’a pas grand chose d'extraordinaire, peu 

de choses s'y passent, mais c'est très bien pour 

étudier, ça évite d'être tenter de sortir de trop. 
Ceci dit il y a de temps en temps de très bons 

concerts de jazz au conservatoire. 

 Voici une petite description du pays et des 

danois : 

 C'est un tout petit pays, tout plat avec plein 

de vent et des éoliennes partout, composé prin-
cipalement de deux îles et d' un bout de conti-

nent.  

 Ce sont des gens très courtois, voir trop 

courtois car parfois ils n'osent pas dire ce qu'ils 

pensent. Ils sont travailleurs, le niveau de vie est 

relativement élevé et le système social a beau-

coup de bons points: frais médicaux gratuits 

pour tous, bourses d'études pour tous les étu-

diants danois, scolarité gratuite pour les étu-
diants européens... 

 C'est un pays très calme avec une hygiène 

de vie assez saine (tout le monde se déplace à 

vélo, il y a énormément d'éoliennes, très peu de 

pollution sonore...). Les gens font facilement 

confiance les uns aux autres, il n'y a aucune 

méfiance envers les gens inconnus. 

 Ce n'est pas facile de se sentir intégrer, mais 

vivre à l'étranger est une expérience très enri-

chissante: je ne me suis jamais autant senti 
français que depuis que je suis au Danemark. 

J'essaie d'organiser une tournée dans un projet 

réunissant des musiciens français, danois et 

chilien. Cela nécessite beaucoup de temps et 

d'énergie, car les problèmes de logistique et la 

recherche de concerts sont des taches fastidieu-

ses et rarement récompensées. Mais cela devrait 

se concrétiser, et ce sera la meilleure récompen-

se. 
 Je n'ai pas encore contacté le Rotary club de 

ma ville. Et je n'ai pas non plus le fanion de 

votre club pour faire un échange. Est-ce possible 

de l'envoyer par la poste ? Sinon ma sœur étudie 

pour un semestre au Danemark aussi et est 

rentrée en Bretagne pour les vacances. Il serait 

donc possible que je le récupère par son inter-

médiaire.  

 Mes salutations sincères à vous et aux mem-

bres du Rotary club de la Côtes des Légen-
des 

Et bien sûr le bonjour à la Bretagne! 

 

 Sylvain 

BOURSES DU DISTRICT BOURSES DU DISTRICT BOURSES DU DISTRICT    

M 
algré les efforts entrepris, la communi-

cation  dans les Clubs reste très en deçà 

des espérances placées en elle. Il n’en 

faut pour preuve que le nombre important de 
demandes inadéquates en particulier pour les 

bourses de la Fondation qui nécessitent une 

candidature 18 mois avant le départ. 

 Notons également que certains clubs 

considèrent que la recherche de candidats appar-

tient davantage aux clubs situés dans les villes 

universitaires alors que tous les clubs ont la 

possibilité de rechercher des candidats potentiels 

parmi les lycéens de leur ville (la demande de 

bourses de la Fondation  est du ressort des étu-
diants de 1ère année et celle des bourses de dis-

trict de celui des étudiants de 1ère année et plus). 

 Cette communication gagnera à être la 

plus diffuse, intéressant en cela les membres du 

comité du district et du réseau Bourses jusqu’aux 

clubs : 

 
 Jo BEAUVIR, Chargé de communication  

 Les Délégués et Correspondants Bourses 

 Le Gouverneur lors de ses visites de clubs et 

dans ses lettres mensuelles  

 Rotary Ouest et le site web du district 

 Le réseau externe et l’intranet des Etablisse-

ments  
 La presse 

 La télé et les radios … 

 
CONVENTION 2009 A BIRMINGHAMCONVENTION 2009 A BIRMINGHAM  

L 
e château médiéval le mieux préservé au monde abaissera son pont-levis pour les 8 000 

Rotariens et invités participant à la convention 2009 du Rotary à Birmingham 

(Angleterre) du 21 au 24 juin. 

Tout membre s’inscrivant avant le 15 décembre bénéficiera d’un rabais de 10 livres sterling sur le 
prix du billet combiné pour le spectacle médiéval au château de Warwick et pour le Concert des 

concerts ainsi que d’un rabais sur les frais d’inscription à la 100e 

convention du Rotary de Birmingham. 

     Le château de Warwick qui remonte à 914 est un ouvrage 

médiéval imposant chargé d’histoire. La soirée réservée exclusive-

ment aux Rotariens et à leurs invités comprendra une visite gui-

dée du donjon et de sa salle de torture, un tournoi de chevalerie, 

des spectacles de fauconnerie et d’archers, et une démonstration 

toute en finesse de la puissance destructrice du plus grand trébu-

chet du monde, pièce d’artillerie médiévale conçue pour pulvériser 
les places fortes assiégées. 

     Le concert vous fera découvrir l’orchestre symphonique de 

la ville de Birmingham dans un programme de musique classi-

que tout public et la nouvelle star galloise de l’opéra, Katherine 

Jenkins. Le comité hôte organisera d’autres évènements tels que 

le défilé d’ouverture, une course à pied de 10 km, une soirée avec 

les Rotariens locaux et une soirée offrant le choix entre trois spec-

tacles : the Birmingham Royal Ballet, la chorale Treorchy 

Male ou le East Meets West Variety Show. 
 

Pour s’inscrire : www.rotaryconvention2009.com 

Les Rotariens et leurs invités  

pourront assister à un spec-

tacle au château de Warwick 

et au Concert des concerts 
lors de la convention 2009 du 

R.I. à Birmingham. 
Inscrivez-vous dès maintenant  

 

APPEL A CANDIDATURE GOUVERNEUR 2011/2012APPEL A CANDIDATURE GOUVERNEUR 2011/2012APPEL A CANDIDATURE GOUVERNEUR 2011/2012   

L 
e district Rotary 1650 fait appel à candidature au poste de gouverneur 2011-2012. 

Les candidatures doivent être transmises avant le 31/12/2008 au gouverneur en  

exercice : Gérard Guillou - 31 rue Abbé Martin 56400 Auray gerard.guillou@wanadoo.fr 

Les candidats doivent répondre aux exigences du Rotary international (cf règlement intérieur du 

Rotary -RIRI 5.070.2*15.070.4*15.070.5) 

Les candidats sont présentés par les clubs du district 1650. 

RECHERCE DE CANDIDATS 

Une communication de  

Jacques KERISIT pour les bourses 

et de Jo BEAUVIR pour la  

communication 

http://www.rotaryconvention2009.com
mailto:gerard.guillou@wanadoo.fr
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L’UNIVERSITE DES NOUVEAUX ROTARIENSL’UNIVERSITE DES NOUVEAUX ROTARIENSL’UNIVERSITE DES NOUVEAUX ROTARIENS   

A 
u petit matin du dimanche 12 Octobre, il 

est 9 heures et depuis longtemps les 

mouettes rasent la surface de l'eau tan-

dis que des silhouettes sérieuses parfois en cou-

ple traversent le passage entre la terre et 

l'Ile Berder. Cette traversée presque les 

pieds dans l'eau se fait sur un petit passa-

ge recouvert par la mer à chaque marée.  
  Nous voici arrivés à destination, une longue 

allée bordée d'arbres pratiquement centenaires 

conduit à une grande bâtisse austère. L'accueil 

est chaleureux puis qu'Isabelle avec son sourire 

propose aux arrivants café et programme de 

l'université des nouveaux rotariens   

 9 h 30 ouverture de la journée de découverte 

et d'échanges par Isabelle, Gérard Guillou notre 

gouverneur en trace les grandes lignes et le 

principe, Claude DESBORDES avec ses qualités 
de captation de l'auditoire situe le fond du débat.  

Le principe 

de cette Uni-

versité des 

nouveaux 

rotariens est 

basé sur le 

témoignage 

de membres 
des derniers 

Clubs entrés 

dans le Dis-

trict 1650 et 

l'étude qu'ils 

ont dû faire 

de quelques 

sujets précis.   

Trois Clubs 

sont concer-
nés, Rennes 

Sévigné 

Triskel, 

Vannes Port du Golfe et Dinard Côte d'Eme-

raude.  

 Le premier Club n'a pu intervenir, le sujet à 

développer était : " Le rotarien est un profes-

sionnel, son éthique " . Patrick BOCQUET 

traitera le sujet de l'Ethique au cours de la mati-
née.   

   Le président de Vannes port du Golfe Jean 

Laurent LEMALE dont le Club est en charge du 

sujet : " le Rotary et la jeunesse "ouvre une 
véritable boite aux trésors tant le nombre d'ac-

tions envers la jeunesse est grand, certains dé-

couvrent, d'autres apprennent des particularités. 

Au cours de son exposé et pour appuyer celui-ci 

Jean Laurent, demande à Chantal Pelhate d'in-

tervenir. Interact et Rotaract n'ont plus de 

secrets pour Chantal qui avec foi donne de nom-
breux détails sur ces Clubs ouverts à la toute 

jeunesse.  

 Toujours dans le cadre de la Jeunesse, Isa-

belle PUREN intervient sur le RYLA formidable 

stage d'une semaine, orienté vers la prise de 

responsabilité pour des jeunes qui vont entrer ou 

sont déjà depuis peu dans la vie professionnelle. 

Témoignages de Rotariens Chefs d'entreprise ou 

ayant des postes à responsabilité, le dernier Ryla 

organisé à été préparé par les Clubs de Quim-
per et a été un véritable succès.  

 Antoine QUEINEC adjoint au Gouverneur 

surpris par la demande d'intervention que Jean 

Laurent lui adresse nous parle avec passion et 

émotion de L'E.G.E en cours avec les Néo Zélan-

dais  et engage les Clubs qui vont recevoir cette 
équipe à donner le maximum.  

   Claude DESBORDES entre deux interven-

tions, et à travers des symboles et des images, 

nous fait comprendre que le Rotary est un peu 

comme une Auberge Espagnole, si on n'y appor-

te rien, on ne reçoit rien. D'où l'intérêt de s'en-

gager et participer dans son Club.  

 Les  " actions et le moyen de s'ouvrir au 

monde " est le sujet développé à travers un  

«power point » du Club de Dinard Cote d'Eme-
raude présenté par Franck MORAULT. Cette 

présentation est disponible sur votre site du 

District. (Cliquez ICI)   

 Echange de réflexions et de questions sur les 

actions en général et plus particulièrement sur 

celles engagées par le Club Dinard Cote d'Eme-

raude. Dix actions pour une année, n'est-ce pas 

trop ambitieux ? Floriane GUILLOTIN présiden-

te de ce Club 
définit avec foi 

et passion ce 

programme 

mis en place, 

qui est bien 

parti pour être 

réalisé. Une 

action particu-

lièrement 

importante 
concerne le 

District et 

chacun d'entre 

nous, elle est 

destinée à 

récolter des 

fonds pour 

Polio Plus et 

participer à la 
réponse au défi lancé par Bill Gates et sa fonda-

tion. Un million de Dollars pour Polio Plus à 

condition que le Rotary International en apporte 

autant sur 3 ans, ce qui ne représente que 30 € 

par Rotarien chaque année.  

  Comment faire ? Imposer ? Non ! Mais… 

participer à une Course à pieds de 24 heures. 

Plusieurs moyens : courir en équipe de relais ou 

seul ou encore acheter ou vendre des Kms par-

courus pour un minimum de 30 € par Rotarien et 
ainsi encourager ceux qui mouillent leur tee-shirt 

pour que des enfants puissent à leur tour courir 

sans jamais attraper la polio. Plus de détails 

seront envoyés sous peu aux Clubs sur cette 

action qui se déroulera à Dinard. Sans doute 

sous le nom de " 24 heures de Dinard contre 

la Polio ".   

  Nouvelle intervention de Claude DESBOR-

DES à travers le partage du pouvoir ou la direc-
tion d'un groupe ou d'un Club :  

 Le bison chef du troupeau, incontesté qu'il faut 

« tuer » afin de maitriser le troupeau.  

 Ou les oies sauvages qui partagent en perma-

nence le pouvoir chacun étant chef de file à son 

tour !   

Partager le pouvoir, le savoir, et l'avoir.   
  Le temps d'une pause et Patrick BOCQUET 

du Club de Rennes développe avec passion et 

brio un sujet qu'il a déjà eu l'occasion de présen-

ter à quelques Clubs : L'Ethique du rotarien. 

J'ai entendu voler une mouche dans la salle du-

rant son intervention tant le sujet intéresse. 

Questions, réponses, échanges puis il l'heure de 

passer à table.  

  Après le déjeuner personne ne s'est endormi 

au cours de l'intervention animée avec passion 
par Dominique DUBOIS « Gouverneure » en 

exercice du District, 1670 et rotarienne au Club 

de Tourcoing. Le développement du Club sous 

tous ses aspects, Dominique propose même « 

d'offrir »  la possibilité d'entrer au Rotary, n'est

-ce-pas un cadeau que notre parrain 

nous a fait en nous faisant reconnaître 

par le Rotary ? Savons-nous que 80% 

des Rotariens ne sont pas parrains ? Elle propose 
de faire rentrer un pour un !   À méditer. Echan-

ges riches entre les participants et Dominique 

Dubois. « L'intervention de Dominique est dispo-

nible sur le site »  

 Conclusion par Gérard, qui nous incite à 

développer les Clubs afin que ceux-ci s'enrichis-

sent de la 

connaissance 

des autres et 

soient à mê-
me de faire 

davantage 

d'actions.  

   Fin de la 

journée riche 

en découver-

tes et ensei-

gnements. La 

mer submer-
ge le passage 

et il faut 

prendre le 

bateau du 

passeur pour 

regagner le 

continent..   

 

   Jo BEAUVIR   
 Responsable communication district   

LE 12 OCTOBRE 2008 LE 12 OCTOBRE 2008 LE 12 OCTOBRE 2008 ---   ILE DE BERDER ILE DE BERDER ILE DE BERDER ---   GOLFE DU MORBIHANGOLFE DU MORBIHANGOLFE DU MORBIHAN   

Partager le Pouvoir, le Savoir, et l’Avoir 

http://www.rotaryd1650.org/seminaires/universite_n_r/presentation_actions_rot.pdf
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COUP DE GUEULE !!COUP DE GUEULE !!COUP DE GUEULE !!   

A 
insi a-t-il été décidé que Rotary Ouest ne 

paraîtrait désormais que sur le net, ce 

qui va réserver aux possesseurs de cet 

outil l'exclusivité des informations jusqu'ici ac-
cessibles à tous les rotariens du district. 

 Bravo pour les économies ! Même si elles ne 

sont pas cause de la "délocalisation" (des rédac-

tions) qui paraît une excellente idée, pour peu 

que le rotarien lambda se sente concerné, sans 

doute en seront-elles une conséquence ? 

 

En tout état de cause, une question surgit : 
 Ou bien les informations fournies par ce 

document sont d'un intérêt relatif, que les 

ringards aux choix désuets que les voyages 

sur le web ne passionnent  pas, n'ont plus à 

connaître, 
 Ou alors on n'a plus besoin d'eux, et qu'ils 

aillent se faire voir chez Google ! 

 

 Pas question de ressusciter une querelle 

des anciens et des modernes, mais force est 

de constater, en 2008, dans les clubs rotariens, 

que ce sont surtout les "vieux", les dispensés 
d'assiduité, même, qui consacrent le plus de 

temps à la vie de leur club, et c'est bien normal,  

ils ont le temps ! Le temps de quoi ? Mais de se 

passionner pour l'informatique, pardi ! S'ils 

jouent les z'hyper z'occupés ça ne prend pas : 

ils sont plus lents, c'est tout !  Il est temps 

qu'ils se remuent, plutôt que de rêver lectu-

re, écriture, jardinage, voyages, culture, 

visites aux enfants, aux petits enfants, aux 

vieux amis ou autres douceurs de vivre, eux 
qui n'ont connu, c'est évident, ni le stress, 

ni le "surbooking", leur cours professionnel 

n'ayant été qu'un long fleuve tranquille... 

 Ces gens là représentent un bon tiers des 

effectifs. Dans notre club, pratiquement la moitié 

des membres sont retraités, et notre bulletin est 

toujours adressé à un quart de l'effectif par la 

Poste. Le chargé de son expédition reçoit de 

temps à autres des demandes d'internautes en 

délicatesse avec leur machine "bug...lante". 
 Parmi les heureux manipulateurs d'ordina-

teurs dociles et complaisants, combien iront 

chercher sur le site les infos du district ? Et com-

bien d'allergiques aux écrans pour cause de 

résistance à l’envahissement par une information 

déshumanisée vont penser qu'après tout ils ont 

fait leur temps, qu'il est trop tard pour étudier 

l'hébreu (Email, bug, spyware, Worm, spam 

et autres termes barbares...), subir l’améri-
canophilie des "students exchange", YEO",  

"chairman" (perdrions nous si vite notre langue 

maternelle ?) ou l'éternel "enthousiasme" en 

bouche d'activistes qui ne semblent réaliser que 

le moral des (vieilles) troupes, qui n'en n'ont pas 

manqué pourtant, se lézarde à s'en voir deman-

der toujours plus pour un résultat somme toute 

moins probant que ce qu'ils ont pu connaître. 

 Toujours est-il que j'entends plusieurs de ma 

génération parler de quitter leur club, toute mo-

tivation envolée. Ce n'est pas une question d 
'ambiance, ni d'amitié, qui reste le dernier lien, 

mais il y a un paradoxe : qui dispose de temps 

dans le monde de l'entreprise, du commerce, de 

l’industrie, de l’exercice libéral pour non pas 

seulement prendre, mais assumer le fonctionne-

ment d’un club, tant qu'il est en activité ? Est-ce 

à la retraite qu'on s'investit  dans le Rotary, 

surtout quand on la prend bien au-delà de 

soixante ans ? 

 Chaque club a son histoire, ses particularités, 
ses hauts et ses bas, comme ses membres.  Mais 

s'il est bien normal de faire appel à l'expérience 

de membres âgés, de leur déléguer des tâches 

qui leur sont familières,  il ne faut pas négliger 

leurs limites, leur demander d’apprendre dans 

des domaines qui ne les intéressent pas, qui 

n'ont rien à voir avec leur engagement.  

 Ayant dépassé le grade de "petits soldats", 

ils risquent de ne pas s'en laisser conter.  
 Pensez vous qu'un club pourrait aujourd'hui 

se passer d’eux ? Et que le R.I. pourrait se pas-

ser des clubs ? 

 

 Merci d'y penser. 
 

 Jean-Pierre GUILLOU 

Une réaction de JeanUne réaction de JeanUne réaction de Jean---Pierre GUILLOU du RC QuimperPierre GUILLOU du RC QuimperPierre GUILLOU du RC Quimper---Odet sur le Rotary Ouest Odet sur le Rotary Ouest Odet sur le Rotary Ouest 
nouvelle formule !nouvelle formule !nouvelle formule !   

I 
l se trouve que, par le plus grand des ha-
sards, je suis tombé sur la finalisation dans 

mon proche entourage de la journée cinéma 

concernant la recherche sur les maladies du 

cerveau. 

 En effet, mon gendre Erwan BEZARD 
dirige un laboratoire de neurophysiologie au CHU 

de Bordeaux. Il travaille sur la maladie de Par-

kinson et vient de recevoir un chèque de 

QU’EN PENSEZQU’EN PENSEZQU’EN PENSEZ---VOUS ?VOUS ?VOUS ?   
 

 « Pas question de ressusciter une querelle des anciens et des modernes » nous assure Jean-Pierre Guillou.  

 Il semblerait tout de même que les méthodes actuelles de communication  « via l’informatique » soit le début de la fin du Rotary et que nos  

 Anciens, fondateurs et chevilles ouvrières de nos Clubs soient mis au rancart, dans l’indifférence la plus totale. 

 

 DONNEZ NOUS VOTRE AVIS en écrivant au responsable de la communication Jo BEAUVIR :  

   - Par écrit : Rue du Clos de la Croix - 35430 - SAINT-SULIAC 

   - Par courriel : communication@rotaryd1650.org 

   - Par courriel : webmaster@rotaryd1650.org 

COUP DE COEUR !!COUP DE COEUR !!COUP DE COEUR !!   

190 000 Euros de la Fédération pour la recher-

che sur le cerveau provenant de la collecte orga-

nisée par Le Rotary. 

 Cette somme va servir à financer l’acquisition 
de matériel d’enregistrement de l’activité céré-

brale et des systèmes automatisés d’analyse du 

comportement. 

 L’objet  de ce travail est l’étude des symptô-

mes « non moteurs » de la maladie de Parkinson 

Qui sont aussi invalidants que les troubles mo-

teurs : 

 Il s’agit des troubles du sommeil et du 

contrôle des comportements impulsifs induits par 

le traitement. 
 Les troubles du sommeil sont caractérisés 

par une perte ou une désorganisation du som-

meil profond, une fragmentation du sommeil, 

parfois des insomnies qui altèrent la qualité de 

vie des patients et induisent des séjours hospita-

liers. 

 Les troubles du contrôle des impulsions ont 

des effets dévastateurs sur la vie des patients en 

« modifiant » leur personnalité. Ils sont caracté-
risés par comportements compulsifs tels que 

jeux d’argent, achats excessifs et irraisonnés, 

développements de manies, collectionnite, hy-

persexualité, obsessions etc.…Si l’arrêt du traite-

ment résout en général le problème, on se re-

trouve face aux symptômes moteurs de la mala-

die… 

 Aucun traitement de ces symptômes n’existe 

actuellement et ceci en raison de la méconnais-

sance de leur physiopathologie, seule l’étude de 

celle-ci permettra de proposer des Stratégies 

thérapeutiques pour prévenir leurs manifesta-
tions. 

 Le projet de recherche présenté a pour objet 

d’étudier la physiopathologie de ces symptômes 

Non-moteurs dans des modèles animaux de la 

maladie de Parkinson. 

 Le financement obtenu grâce au Rotary va 

permettre l’acquisition de matériel spécifique, il 

s’agit notamment de matériel d’enregistrement 

de l’activité cérébrale et de systèmes automati-

sés d’analyse du comportement. 
 

 Daniel ACCARY 

 RC Saint-Brieuc 

OU VA L’ARGENT DU ROTARYOU VA L’ARGENT DU ROTARYOU VA L’ARGENT DU ROTARY   

mailto:communication@rotaryd1650.org
mailto:webmaster@rotaryd1650.org
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ALBERT CAQUOT 1881- 1976 
INGENIEUR 
   

PAR THIERRY KERISEL  
RC SAINT-MALO DINARD 

LE PAYS BASQUE   
   

PAR CHRISTIAN OLPHE-GAILLIARD 
RC DOUARNENEZ LE CAP   

J 
e lisais cet été un numéro de l'Express 

dont le titre était « Bienvenue chez les 

Basques », et dans lequel il y avait un 

article de José Javier ABASOLO, journaliste 
pour El Correo » (quotidien espagnol principale-

ment diffusé dans la communauté autonome du 

pays basque), qui écrivait que le Pays Basque 

français avait longtemps représenté une terre 

d'asile et d'évasion pour les Basques du Sud :  

 
 Une terre d'asile pour ceux qui s'étaient bat-

tus contre les troupes franquistes lors de la 

guerre civile d'Espagne, puis pendant la pé-

riode de dictature qui suivit,  

  Une terre d'évasion pour ceux qui désiraient 

acheter les livres, voir des films interdits, 

etc…   

 

Lire la suite sur le site du district 

LA GRANDE PÊCHE A TERRE-NEUVE 
ET EN ISLANDE   
   

PAR Mr JOUET 
ROTARY CLUB DE SAINT-BRIEUC   

C 
e ne serait  pas Christophe Colomb qui 

aurait découvert  le premier l'Amérique , 

en effet, la légende dit que le premier est 

St Brandan moine Irlandais du 6ième  qui partit 

pour le Groenland, suivi par Eric Le Rouge un 

viking venu de la Norvège.  
 

En 1492, Christophe Colomb est donc le troisiè-

me. Il était Génois et sponsorisé parla reine 

d'Espagne Isabelle de Castille... 

 
 

Lire la suite sur le site du district 

T 
hierry KERISEL, présenté conjointement 

par le Président et par François  

CHERRUAU, diplômé de X Ponts, ancien 

patron des ports de Dunkerque, Rouen puis Di-

recteur des Ports au Ministère des Transports. Il 

nous présente son grand-père, Albert CAQUOT 

Ingénieur, constructeur du barrage de la Rance.. 

 
Lire la suite sur le site du district 

LE CYCLE DES CONFERENCES DES CLUBSLE CYCLE DES CONFERENCES DES CLUBSLE CYCLE DES CONFERENCES DES CLUBS   

LES  ACTIONS DES CLUBSLES ACTIONS DES CLUBSLES ACTIONS DES CLUBS    

COMBOURG DOLCOMBOURG DOLCOMBOURG DOL   
DEUX ACTIONS CARITATIVE DU DEUX ACTIONS CARITATIVE DU DEUX ACTIONS CARITATIVE DU 
CLUBCLUBCLUB   

L 
e 25 septembre, le Président Denis  

Hubert, entouré d'un grand nombre de 

rotariens, remettait deux dons du Club :  

 
 Un premier chèque au bénéfice de l'associa-

tion Escapade composée de professeurs et 

d'élèves du Lycée Agricole « le Verger » de 

Dol de Bretagne  

 
 Un deuxième chèque au bénéfice des parents 

de la petite Léa âgée de 5 ans, atteinte d'une 

maladie orpheline « de sclérose tubéreuse 

de bourneville » qui nécessite pour la fa-

mille l'acquisition de matériel médical oné-

reux et la formation de la maman à son utili-

sation pour l'amélioration de sa petite fille.   

 

Lire la suite sur le site du district 

PAIMPOLPAIMPOLPAIMPOL   

J 
ournée chargée pour nos 5 amis Rotariens  

de Nouvelle Zélande et leurs accompa-

gnants en ce lundi 20 Octobre 2008 : 

 
 Après une présentation sur le développement 

durable, ils étaient reçus  à  la Mairie de Paimpol 

par la 1ere adjointe Mme MAUBUCHON et son 

équipe. Le petit mot de bienvenue en Anglais fut 

suivi d’un  long échange avec les différents 

membres, avides d’en connaître plus sur ce pays 

et les occupations de chacun.  

 

 Les journalistes de la presse locale et régio-

nale n’ont pas manqué de figer ces instants et 
d’en faire l’écho dans les journaux  

 

 

Lire la suite sur le site du district 

LE CLUB RECOIT LE GROUPELE CLUB RECOIT LE GROUPELE CLUB RECOIT LE GROUPE   
NEO ZELANDAISNEO ZELANDAISNEO ZELANDAIS   

GUINGAMPGUINGAMPGUINGAMP   

L 
es membres du club ont besoin, de temps 

à autre, de se ressourcer avant de se 

lancer à nouveau, après les vacances, 

dans les actions du club.  
 

  Chaque année, en septembre, une journée 

familiale est donc organisée pour les familles et 

les amis, avec comme objectifs de s'instruire en 

s'amusant, de mieux se connaître et de nourrir 

leurs rêves.   

 

 Cette année, il y avait au programme un 

court rallye le matin et des jeux sur la plage 

l'après midi.   
 

 

Lire la suite sur le site du district 

«««   LA JOURNEE FAMILIALELA JOURNEE FAMILIALELA JOURNEE FAMILIALE   »»»   
UNE TRADITION DU CLUBUNE TRADITION DU CLUBUNE TRADITION DU CLUB   

http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/douarnenez/douarnenez.htm#basque
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/saint_brieuc/saint_brieuc.htm#peche
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/saint_malo_dinard/saint_malo_dinard.htm#rance
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/combourg/combourg.htm#cari
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/paimpol/paimpol.htm#nz
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/guingamp/guingamp.htm#jf08
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A L’AFFICHEA L’AFFICHEA L’AFFICHE   L 
e 13 septembre 2008, le Rotary Club de 

Lannion organisait son Premier Grand 

Concours de Pêche en Mer au profit de la 

Société Nationale de Sauvetage en Mer, très 

présente à Trébeurden. L'objectif est de réunir le 

plus possible d'embarcations de pêche ou similai-
re parmi les marins rotariens et amis rotariens et 

d'aller taquiner lieux, bars, maquereaux et autres 

fritures comestibles. Les malheureuses bêtes 

seront vendues parmi les amis et le bénéfice 

attribué à la SNSM.  

 

Lire la suite sur le site du district 

LANNIONLANNIONLANNION   

GRAND COUCOURS DE PECHE EN GRAND COUCOURS DE PECHE EN GRAND COUCOURS DE PECHE EN 
MER AU PROFIT DE LA SNSMMER AU PROFIT DE LA SNSMMER AU PROFIT DE LA SNSM   

C 
omme chaque année, notre Club de 

Douarnenez Le Cap a pris en charge, aidé 

par la S.R.D., l'organisation du Cham-

pionnat de Bretagne des Mini-JI. 
 A noter que 24 rotariens ont pris part à cette 

organisation, qui s'est déroulée dans une très 

bonne ambiance, à la plus grande satisfaction 

des handicapés participants.   

 

Lire la suite sur le site du district 

DOUARNENEZDOUARNENEZDOUARNENEZ   
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE 
MINIMINIMINI---JIJIJI   

COMBOURGCOMBOURGCOMBOURG   
BOURSES ROTARYBOURSES ROTARYBOURSES ROTARY   
JEUNES APPRENTIS 2008JEUNES APPRENTIS 2008JEUNES APPRENTIS 2008   

C 
rée sous l'impulsion de Claude TUGAUT, 

Président 2007-2008, cette bourse est 

destinée à aider et honorer les jeunes en 

formation professionnelle. Ils sont sélectionnés 
pour l'excellence de leurs parcours, leurs moti-

vations et leurs qualités professionnelles, tant au 

Centre de Formation que dans leur entreprise et 

en collaboration avec la Chambre des Métiers 

d'Ille et Vilaine, les Centres de formation du 

département. 

 

Lire la suite sur le site du district 

COMBOURGCOMBOURGCOMBOURG   
6ème SEMI6ème SEMI6ème SEMI---MARATHON MARATHON MARATHON    
COMBOURG DOL DE BRETAGNECOMBOURG DOL DE BRETAGNECOMBOURG DOL DE BRETAGNE   

L 
e 24 août 2008, la 6ème édition du semi-

marathon Dol de Bretagne Combourg initié 

et réalisé par le Club réunissait plus de 

450 coureurs..  

     Trait d'union entre les deux villes, cette 

épreuve sportive a conduit les participants sur 

les traces de François René de Châteaubriant 

tout au long d'un parcours bucolique mais diffici-

le reliant la cathédrale de Dol de Bretagne au 
parc du château de Combourg.  

 

Lire la suite sur le site du district 

   

R E D O NR E D O NR E D O N    
   

15 & 16 NOVEMBRE15 & 16 NOVEMBRE15 & 16 NOVEMBRE   

22ème 22ème SSalon dualon du  

LLivre ivre AAncienncien  

&&  OOccasionccasion  SAINTSAINTSAINT---MALO JCMALO JCMALO JC   
LE CLUB A FETE SES 20 ANSLE CLUB A FETE SES 20 ANSLE CLUB A FETE SES 20 ANS   

Lire la suite sur le site du district 

L E S  A C T I O N S  D E S  C L U B SL E S  A C T I O N S  D E S  C L U B SL E S  A C T I O N S  D E S  C L U B S    

MAYENNEMAYENNEMAYENNE   

CHAMPIONNAT DU MONDE ET CHAMPIONNAT DU MONDE ET CHAMPIONNAT DU MONDE ET    
VIRADE DE L’ESPOIRVIRADE DE L’ESPOIRVIRADE DE L’ESPOIR   

A 
près la Belgique, la Hollande et l'Italie, le 

Rotary-club de Mayenne accueillait les 5, 

6 et 7 septembre, les 24e Championnat 

du monde cycliste rotarien.  
 La Mayenne est un département très actif 

dans le cadre des « Virades de l'Espoir » au 

profit de la mucoviscidose et le club a décidé de 

soutenir la lutte contre cette maladie en versant 

les bénéfices de cette manifestation au profes-

seur Alain HALOUN, du Centre de référence de 

la mucoviscidose de l'hôpital Laennec où les 

enfants atteints par cette maladie sont greffés.    

Lire la suite sur le site du district 

 
 
 

 

 
 
 

Les 24 heures de course à pieds  
de  

DDinard inard PPOLIOOLIOPPLUS LUS   

les 6 et 7 Juin 2009 les 6 et 7 Juin 2009   
dans un cadre exceptionnel. 

ESPOIR EN TÊTEESPOIR EN TÊTE  

25 NOVEMBRE25 NOVEMBRE  

http://www.rotaryd1650.org/clubs/lannion_tregor/actualites.php#mer
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/douarnenez/douarnenez.htm#ji
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/combourg/combourg.htm#bourses
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/combourg/combourg.htm#marathon
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/saint_malo_cartier/saint_malo_cartier.htm#anni
http://www.rotaryd1650.org/actions_clubs/mayenne/mayenne.htm#ve

