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Chères amies  rotariennes,

Chers amis rotariens,

Il est de tradition au seuil de l’an nouveau  
d’adresser ses vœux à ceux qui nous sont
chers, que nous estimons, respectons. C’est
donc avec plaisir que je me soumets à cette 
tradition. Il va de soi, qu’à vous tous que j’ai eu
le bonheur et le plaisir de rencontrer, avec qui

j’ai échangé des propos empreints de cordialité, je souhaite que soient
épargnés les ennuis de santé, que le bonheur et les satisfactions, tant
familiales que professionnelles, ponctuent les jours de l’an nouveau.

Au moment où le rideau tombe sur 2006, comme nous le recommandait
Paul Harris, regardons devant nous car “Le Rotary n’est pas un 
organisme à vision rétrospective. Sa valeur et son but sont dans l’ action
future et non dans les performances passées” (P. Harris). A son tour,
notre Président International, Bill Boyd, a demandé aux Gouverneurs à
San Diego “d’encourager les clubs à briser la routine”. Il nous a dit que
nous ne devions pas “reproduire les modèles passés dans nos clubs”.
Que peut alors souhaiter un gouverneur à tous les rotariens et 
rotariennes de son District ?

D’abord, que vous conserviez et cultiviez cette merveilleuse amitié que
vous m’avez manifestée et que j’ai rencontrée chez vous tous lors de mes
visites, liant indispensable à la vie du club. J’y ajouterai car, tout aussi
importante, cette convivialité partagée entre membres, conjoints,
enfants, que j’ai vue particulièrement vivante chez beaucoup, vivant ainsi
réellement la famille Rotary. Ensuite mes vœux seront pour vous 
encourager à poursuivre la réalisation d’actions et en imaginer d’autres
pour faire savoir que le Rotary est un humanisme, un état d’esprit, que le
rotarien, la rotarienne sont des professionnels guidés par l’éthique de
notre critère des 4 questions, qui ont compris ce que notre devise 
sous-entend : que c’est en donnant de soi qu’on s’enrichit le plus et que
s’ouvrir aux autres c’est le premier pas vers la Paix. 

Or, nous sommes des femmes et des hommes de paix puisque le but 
ultime de nos actions, celui que Paul Harris visait, n’est autre que 
l’entente entre les peuples. Souhaitons donc que nos efforts dans cette
tâche soient couronnés de succès. Je forme des vœux pour que nos
actions, vos actions, vos réflexions contribuent à “ouvrir la voie” à un
monde meilleur, à un monde de Paix.

A vvous ttous eet àà cceux qqui vvous ssont cchers

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2007

René  Permarole
Gouverneur 2006-2007
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Le Rotary International dans le monde…
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Opération Franco-Thaï
Chers amis,
Les maisons construites en Thaïlande
et inaugurées en décembre 2005 en
présence du past Président
International Bhichai Rattakul, 
de Lucien Dambrin, de Gwénaël 
de Bergevin, gouverneurs du 
centenaire, et de moi-même ont
depuis évolué. La vie s'est installée.
Encore une fois bravo à tous 
les clubs et aux rotariens qui ont

contribué à redonner de la joie et de
l'espoir aux familles sinistrées.
vous pouvez consulter tous les rapports
relatifs aux projets menés par les
rotary du monde en Thaïlande sur le
site : www.rotarythailand.org

Christian Michaud
Gouverneur du Centenaire

Co/coordinateur Zone 11 
"relations publiques et image du rotary"

Le déplacement des populations du Sahel vers les 
grandes villes d’Afrique (exode rural) ou vers les pays
dits riches constitue un très grave problème humanitaire
et sécuritaire.
Que peut-on faire face à la misère qui pousse hommes
et femmes à tout tenter pour survivre ?
Les clubs rotariens français ont lancé une opération 
qui a déjà limité l’exode rural dans une région située à
150 km au sud-est de Dakar. 
Aujourd’hui on peut estimer que plus de 5 000 familles
(environ 50 000 personnes) sont sorties de la misère et
vivent dans leur région grâce à l’opération “reverdir le
Sahel”.

Reverdir le Sahel : un rêve qui devient réalité
Le déboisement du Sahel lié aux variations climatiques conduit à la désertification
et à la migration des habitants vers les grandes villes et vers l’Europe.
Les clubs Rotary de France, sous l’égide du club de Vendôme, ont lancé un grand
défi, replanter un million d’arbres pour faire reverdir le Sahel.
Une idée que l’on peut qualifier de géniale de par sa simplicité et son efficacité,
que l’on doit à l’ingénieur agronome Jacques Gasc du Rotary Club de Dakar, a
permis d’arriver en 2005 à la plantation de 300 000 arbres. L’objectif de 2006 est
d’atteindre 600 000 arbres.

La plantation d’un arbre, tout compris, revient à 2,50 €
Il faut par plant de manguier, d’anacardier (noix de cajou) ou d’eucalyptus au début
3 à 5 litres d’eau avec le système IRIGASC au lieu de 50 à 100 litres pour une 
plantation conventionnelle. Le taux de réussite atteint aujourd’hui 98%.
Une centaine d’arbres permet de faire vivre 10 personnes, les avantages sont nombreux :
• Faire reverdir le Sahel : à raison de 200 arbres par hectare c’est fin 2006, 2400

hectares d’arbres plantés et fin 2007, 4000 hectares.
• Nourrir les habitants : au bout de 3 à 4 ans un manguier produit 200 à 400 kg

de fruits riches en glucides et vitamines. Les noix de cajou (fruits de l’anacardier)
apportent les lipides et le bois d’eucalyptus sert au chauffage.

“Une centaine d’arbres fait vivre une famille de 10 personnes

Fixer la population en évitant l’exode rural et l’émigration dans les pays riches.
Objectif 2007 : un million d’arbres, c’est plus de 80 000 personnes qui sortent
de la misère. 

Responsabiliser l’agriculteur, un contrat de culture est rédigé avec le Rotary 

REVERDIR le SAHEL

Une technique simple :
le procédé IRIGASC

Une gaine en polypropylène de 1,20 m de
longueur fermée à sa base, percée de trous
sur un côté et remplie de sable est disposée
dans un trou creusé dans le sol à l’aide d’une
tarière.

A une distance de 4 doigts seulement de la
gaine, un autre trou moins profond reçoit le
jeune plant (fruitier ou forestier) de telle
sorte que les racines de celui-ci se trouvent à
côté des trous percés dans la gaine. 

En ne versant qu’un litre d’eau trois fois par semaine dans la gaine,
l’eau ne pourra s’échapper que par les trous de celle-ci permettant une
diffusion lente sur les racines qui seront alors constamment humides. 

L’eau descendant progressivement dans le sol profond, les racines
vont naturellement suivre l’humidité créée et dépasser la fatidique
profondeur de 1,50 m en moins de 18 mois. 
L’arbuste devient alors autonome pour sa transformation en arbre
sans qu’il soit nécessaire de l’arroser ! 

Plantation conventionnelle Procédé IRIGASC

50 à 100 l par semaine 3 à 5 l par semaine
Pour un plant

Une source d'économie d'eau remarquable

« OPÉRATION ESPOIR EN TÊTE » Journée nationale d’action au profit de la FRC 
Soirée Cinéma pour la recherche sur le cerveau 

Espoir en tête.
Six projets sont en attente d'être 
financés à Paris et à Marseille pour un
montant d'un million d'euros. Ces 
travaux qui tentent de percer les 
mystères du fonctionnement du 
cerveau et des neurones pourraient avoir à
terme un impact considérable sur le 
traitement des maladies classées neuro-
pathologies : Alzheimer, Parkinson, 
l’atrophie multisystématisée, les 
différentes variantes de la sclérose, 
l'épilepsie au encore les accidents 
vasculaires cérébraux.
Déjà en 2005, la première journée
nationale d'action du Rotary organisée
à l'occasion de son 100e anniversaire
avait permis de réunir 720 000 euros
intégralement versés à trois laboratoires

de recherche à Paris, Montpellier et
Marseille.
Cette initiative confirme le Rotary
parmi les premiers financeurs privés
de la recherche sur les neuro-
pathologies.

Pourquoi le Rotary a choisi le domaine
de la recherche sur les neuropathologies
du cerveau ? Quelle est son action ?
Venir en aide à des millions de familles
et de malades, c'est le nouveau défi que
se sont lancé les Rotariens de France
depuis 2005. Un combat d'autant plus
représentatif pour eux que ces pathologies
s'inscrivent tristement aujourd'hui 
dans le quotidien de la société, sans 
discrimination d'âge, de lieu, de
catégorie sociale ou de culture.

Cette journée sera de nouveau 
consacrée à la recherche. Les français
qui souhaitent se mobiliser pour faire
avancer la découverte médicale sur les
maladies du cerveau sont invités à
assister aux avant-premières du film 
« Molière » organisées ce jour là dans
toute la France par les Rotary Clubs.

Faites le don d'une soirée au cinéma.

Chaque place vendue pour assister à
cette soirée exceptionnelle va 
subventionner les travaux de recherche 
sélectionnés par le Conseil scientifique
de la Fédération Française pour la
Recherche sur les maladies du Cerveau.

Un grand défi humanitaire des clubs rotariens français : 600 000 arbres plantés, 
50 000 personnes sortent de la misère et retrouvent leur dignité

précisant le nombre d’arbres plantés (200 à 300 arbres à l’hectare) et
définissant les exigences d’entretien.

Jean Claude Hallouin, Gouverneur D 1720, 2006-2007
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Le Rotary en France…
Actions Nationales 

En félicitant Catherine Noyer Riveau pour sa désignation par la Commission  au
poste d’Administratrice au Conseil d’Administration 2008-2010 et en remerciant
tous ceux qui ont fait acte de candidature à cette fonction montrant par là 
l’intérêt croissant que portent les dirigeants de notre zone à la dimension 
« gouvernance » du rotary international, j’ai deux constatations majeures à vous
faire partager à partir de mon expérience de deux années, bien remplies, 
au Conseil d’Administration :
• La première, c’est le fossé qui existe  entre les préoccupations du rotarien dans

son club, du gouverneur dans son district et de l’administrateur du Rotary
International. Cela va loin :
-  90% des rotariens vivent la vie de leur club, heureux mais indifférents aux

connexions internationales ;
- Des gouverneurs, des administrateurs, du personnel qui travaillent dur pour

tout au plus 10% des rotariens restants (dirigeants et anciens dirigeants).
Lors de mon intervention à l’Institute d’Hambourg, le 14 septembre 2006, j’ai
eu l’occasion de proposer une stratégie pour tenter de remédier à cela.

• La deuxième concerne le Staff à Evanston, car avec les années il y a eu dérive :
de sa mission d’accompagnement des clubs et des districts, le staff est devenu
une force de propositions et de contrôle. 
Certes, cette opposition entre les élus et les permanents existe dans toutes les
institutions mais je pense que les administrateurs du RI doivent être les 
interprètes des rotariens les plus engagés,  tout en 
conservant la hauteur de vue nécessaire à leur fonction.
Vous trouverez dans les propositions faites au Conseil de
Législation quelques idées permettant de retrouver un peu
l’équilibre.

Je ne puis pas  vous retracer ici tout de ce qui a été fait au
cours de ces deux années  mais voici quatre décisions prises
par le Conseil d’Administration qui n’ont pu l’être que sur
mon insistance :
• Tout d’abord la reconnaissance de l’action des Comités

Interpays qui avait été votée par le Conseil de Législation à
une majorité écrasante (90%) mais lorsque cette résolution
est revenue devant le Conseil d’Administration, elle avait
été défigurée et c’est après de nombreuses explications lors
des commissions, des séances plénières et auparavant en
séance informelle que j’ai pu faire rétablir et adopter par le
Conseil d’Administration le sens premier que les délégués du conseil de 
législation avait voté.

• La culture anglo saxone du Rotary International fait qu’actions éducatives et
humanitaires sont confondues dans l’humanitaire. Il a fallu faire reconnaître
que pour nous Européens, l’éducatif est une action  à part entière et qu’elle
devrait apparaître telle quelle tant dans le plan de leadership du club que dans
le règlement intérieur, ce qui a été fait.

• Après un premier échec (9 voix contre et 7 pour), l’Organisation Internationale
de la Francophonie a pu être reconnue à l’unanimité au même titre que les
Nations Unies, l’Unesco, le Conseil de l’Europe…
Nous avons donc maintenant 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant auprès
de l’Organisation Internationale de la Francophonie lesquels par mesure de
simplification  sont les mêmes représentants qu’auprès de l’Unesco.

• Ma qualité de fondateur du CIP France Russie m’a permis de faire accepter par
mes collègues qu’après 15 années de présence du Rotary en Russie, la création
d’un district russe était vraiment une nécessité (on a assez perdu de temps mais
cela n’allait pas forcément de soi).

Pour information, nous avons eu  aussi un débat instructif sur la remise de 
charte aux 2 clubs chinois. Là, j’ai pu constater que le Rotary International 
n’était pas aussi indépendant  qu’il le proclamait, ce que nous savions  déjà. 
Que le siège du RI soit aux USA influence des décisions mais comme il n’est
pas pensable de changer le siège, il appartient au Conseil d’Administration,
face à ces questions, d’être suffisamment pertinent.

Mon grand regret a été de n’avoir pu empêcher la fermeture du cycle d’études
internationales pour la paix et la résolution des conflits à Sciences Po Paris.
Il est difficile de faire la part des choses, les torts sont probablement partagés
entre la Fondation et Sciences Po, mais le staff Fondation a été sourd à nos 
propositions. Ce qui m’a conduit à m’abstenir sur le vote du rapport annuel de
la Fondation. 
Nous ne devons pas baisser les bras et rechercher une université d’accueil
(lorsque les ressources de la Fondation le permettront) car on ne peut pas 
laisser 50 pays d’expression française sans université pour la paix. Ce serait un 
scandale.

Quelques belles satisfactions pour moi :
• Initier la première réunion des comités interpays sur le continent Nord

Américain à Montréal.
• Un institute à Lille remarquable pour son organisation, 

son contenu avec une présentation dynamique et des 
« éclairages » propres à notre culture, ouvert à tous les
rotariens (gouverneurs ou non).

• Conférence à l’Unesco « agir pour l’eau » avec le
Président Carl Wilhelm Stenhammar, avec la participation
conjointe de l’état major du rotary international et de
l’Unesco.

• La conférence à Naples avec les gouverneurs d’Italie où
s’est exprimée une convergence de vues entre les rotariens
français  et italiens.

• Et d’autres… Istanbul - Taipei - Maastricht - Paris (avec le
Président Glenn Estess) - Beyrouth - Abidjan - Cracovie -
Cotonou - Boston - Chicago - St Domingue - N’Djamena -
St Pétersbourg - Rabat - Lisbonne - Lublin - Tunis -
Alexandrie - Brazzaville - La Réunion - Tanger -
Copenhague - Moscou… partout en France mais aussi
Anaheim - San Diego et Evanston…

Pour conclure, nous devons mettre en œuvre les conclusions de la commission
de travail mise en place pour l’application du plan stratégique  dans notre zone :
• La stagnation des effectifs depuis 10 ans, l’image floue du Rotary en France,

une connaissance trop partielle de l’organisation exigent des rotariens une
approche nouvelle de la formation et du leadership.

• Une fondation rotary France associée à la fondation rotary reconnue par l’Etat
qui nous permettrait en plus des déductions fiscales et du mécénat de réaliser
plus d’actions sans coût supplémentaire pour les rotariens, sans parler de la
dimension que prendrait alors le Rotary en France.

• Une « culture rotarienne » plus forte dans laquelle le Codifam et « le Rotarien »
ont leur part à prendre.

Serge Gouteyron
RI Director 2004/06, RI Vice President 2005-06

Codifam Marseille 14 octobre 2006
« L’avenir tu n’as pas à le prévoir mais à le permettre » St Exupéry
Bilan (sommaire) de 2 années au Conseil d’Administration du RI

C le 23 janvier 2006
Au-delà du financement de travaux de
recherche ou d'outils issus de la très
haute technologie, le Rotary joue un rôle
de levier fondamental pour porter à la
connaissance des publics l'urgence
immédiate à préparer les changements
liés à l'augmentation de la durée de vie
dans les sociétés occidentales.
Citons l’aide apportée par les Rotariens à la
création de places en maisons ou haltes
d'accueil pour les malades d'Alzheimer ou
d'accompagnement des personnes très
âgées par exemple, ou encore le rôle majeur
des Rotary Clubs dans l'information sur le
«don de cerveau» : comment, pourquoi
la communauté scientifique a-t-elle 
besoin de tissus humains sains  ou 
pathologiques pour faire avancer 
ses travaux ?

La Journée nationale d'action du Rotary
est organisée le 23 Janvier prochain par
les Rotary Clubs dans près de 300 villes
en collaboration avec le distributeur du
film et les responsables de salles de 
cinéma ou de complexes qui présenteront 
tout spécialement en avant-première le
nouveau film de Laurent Tirard, Molière.
Le film sera précédé par la projection de
deux courts métrages : l'un sur l'action
du Rotary International et l'autre sur la
Recherche sur les maladies du cerveau.
En 2005, la première édition de la
Journée nationale d'action du Rotary
avait réuni 70 000 spectateurs dans 250
salles de cinéma pour la projection, 
toujours en avant-première, de Boudu de
Gérard Jugnot. 3

Les travaux de recherche financés par la soirée du 23 janvier 2007

Les projets sont issus d'un appel d'offres lancé par le Conseil Scientifique de la Fédération pour la Recherche sur les Maladies du Cerveau

Laboratoire de Physiologie
CérébraleProjet 1

150.000 €
David OGDEN

Université Descartes-Paris

Etude de la sélectivité des
récepteurs aux médiateurs
régissant la transmission de

l'information d'un neurone à l'autre

Plate-Forme d'Imagerie CellulaireProjet 2
198.900 €

Anne BARON
VAN

EVERCOOREN
CHU Pitié Salpêtrière - Paris

Achat d'un microscope à
fluorescence pour l'étude des
cellules souches neuronales

Institut de neurobiologie de la
MéditerranéeProjet 3

150.000 €
Georg HAASE

Equipe Avenir - Marseille

Etude de dégénérescence des
neurones de la moelle (sclérose

latérale Amyotrophique)

Institut de Biologie du
DéveloppementProjet 4

150.000 €
Geneviève
ROUGON

Marseille

Centre de stockage et de
sauvegarde de données d'imagerie

et de calcul

Neurobiologie des Processus
AdaptatifsProjet 5

150.000 €
Bertrand

LAMBOLEZ
UMR 7102 - Paris

Achat d'un microscope bi
photonique laser pour l'étude de la

signalisation intracellulaire

Laboratoire de Neurophysiologie
CellulaireProjet 6

150.000 €
Marcel CREST

Marseille

Etude des voies d'échanges
transmembranaires des cellules

avec leur milieu extérieur
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La vie dans le District

CONFÉRENCE DISTRICT 1650, QUIBERON LE 7 OCTOBRE 2006

René Permarole, Gouverneur,
dans sa présentation nous a
donné les objectifs de cette
conférence :
- Du fait qu’elle a lieu en

début d’année rotarienne,
c’est un moment fort pour
inciter les clubs à l’action.

- C’est aussi de communiquer
les thèmes de notre 
président international
William B. Boyd : ce thème
prioritaire c’est l’eau.

- La conférence doit être un
moment d’échange entre les
rotarien(ne)s

- La convivialité et le côté
ludique doivent avoir leur
place.

Nous pensons que ces objectifs
ont été atteints notamment
par la participation importan-
te des clubs et de leurs mem-
bres, nous étions 350.

Le président international
était représenté par Carlo
Micheloti et son épouse Tina,
tous deux, par leur présence,

leur cordialité mais également par l’apport rotarien au cours de ces 
3 interventions nous ont encouragé dans notre action : nous allons
dans le bon sens, les actions des clubs et du district ont été appréciées.

Nous avons eu le très grand plaisir d’avoir durant toute cette 
conférence la présence de Serge Gouteyron ancien administrateur
et vice président du Rotary international. 

Le thème central de l’eau a été traité par plusieurs intervenants

Georges Hardy (D 1770) nous a positionné les enjeux de l’eau dans
les années à venir. Comme dans beaucoup de domaines nous ne
sommes pas égaux, dans de nombreux pays dans le monde, 
particulièrement les plus pauvres l’accès à l’eau est primordial pour
la survie et la santé des populations.

Jean Claude Hallouin (D 1720) nous a présenté une façon pratique
et économe en eau pour implanter des arbres fruitiers au Sahel.
Ce procédé permet de produire des fruits, d’en vivre et de nourrir les
familles. Un film fort apprécié a permis de convaincre les derniers
récalcitrants.
Une action à poursuivre et amplifier, les bonnes volontés de tous
sont requises.
Ce film est à votre disposition pour présenter cette action.

Henri Deudon directeur général de la SAUR Ouest nous a présenté
comment, en France nous ne sommes pas à égalité pour le coût
d’accès à l’eau. La ressource n’est pas la même et sa mutualisation
n’est pas possible. En Bretagne par exemple nous devons mettre 
d’énormes moyens en captage et en traitement pour assurer 
l’approvisionnement. Par contre en zone montagneuse un puits de
50mètres peut dans certains endroits apporter la même quantité
d’eau. Les coûts peuvent varier de 1 à 10 pour le m3.
La responsable laboratoire de la SAUR nous a présenté les actions
entreprises par La SAUR pour assurer la sécurité de la qualité de
l’eau aux bretons.

Jean Louis Rivoal nous a présenté le travail de l’agence de bassin
Bretagne Pays de Loire pour assurer la solidarité de la distribution de
l’eau dans cette zone.

Maribeth Gaignard, américaine,
boursière pour la paix et la
résolution des conflits nous a
présenté son expérience. C’est
une très belle action 
de la fondation Rotary pour
préparer des jeunes à ces
actions au sein des instances
internationales ou des ONG :
un vrai savoir faire.

Toutes les conférences ont été
entrecoupées de séances
récréatives, musique ou 
danses: le cocktail était très
bien dosé et d’une excellente 

Isabelle Puren, chair woman
a su avec discrétion et précision
permettre un déroulement
minuté de toute cette journée.

En clôture de cette journée,
une soirée théâtrale
« Monsieur de Pourceaugnac »
de Molière par la troupe 
des Cabaniers de Vannes. 
Son metteur en scène est 
Jean Philippe Breton membre
du club de Vannes.
Dans les acteurs nous avons
tous reconnu et apprécie
notre gouverneur René et son
trésorier André Besnard.

Le magnifique cadre de
Quiberon, une belle journée
ensoleillée, une restauration
généreuse, un bon accueil des 2 clubs de Vannes et bien 
évidemment la bonne humeur de tous les 
présents : bref tous les ingrédients pour faire une très belle conférence.

Bravo à notre gouverneur 
Bravo aux 2 clubs organisateurs
Bravo à vous tous les participants de cette journée. 
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Action Nationale

Salut du Président Bill Boyd

J’ai rencontré la dernière fois le Président Bill Boyd il y a trois semaines à l’Institute de
Hambourg. Je l’ai remercié de la confiance qu’il m’a témoignée avec cette désignation et je
lui ai demandé s’il avait des instructions particulières à me donner. Il m’a regardé droit dans
les yeux et en souriant il m’a dit :

Aucune instruction, tu me connais, tu connais ma vision, 
laisse parler ton cœur !

Bill Boyd est un homme très simple, très réservé et humain… mais en même temps très déterminé ! 
Sa philosophie, sa gentillesse innée, sa chaleur humaine, font de lui un personnage très aimé et apprécié partout. Comme vous l’aurez lu,
sa riche biographie confirme ces caractéristiques. 

Pour un Représentant du Président se pose toujours le même dilemme: quel aurait pu être le message que Lui, le Président, aurait aimé
transmettre aux participants de la Conférence de district ? 

Notre Président croit fermement dans les principes fondamentaux et inaliénables du Rotary, et à l’action concrète qui se traduit à travers
les quatre voies d’action. Il exhorte notre organisation à retourner aux valeurs qui l’ont toujours inspirée, à retourner aux sources. Il nous
dit….je cite :
« Ensemble, nous prouvons que la promesse d’un avenir meilleur n’est pas une simple illusion, où que ce soit dans le monde ; et que la
générosité d’esprit, la tolérance et les valeurs morales élevées, au lieu d’être des obstacles au succès, sont bien au contraire la voie qui y
mène.
Dans un monde où l’éthique est bafouée, où la coopération internationale et la tolérance sont vitales à la paix, le Rotary donne un 
exemple de solide intégrité, d’entraide mondiale et d’esprit bénévole. 
Le Rotary est composé de gens ordinaires avec des vies actives, qui essaient de faire de leur mieux. Dans l’ombre et de multiples façons,
nous nous efforçons de faire du monde un endroit plus sain et plus sûr»

J’ai voulu citer ces mots parce qu’ils nous dévoilent la vraie essence de son thème

Ouvrons la voie

Ouvrir la voie
Le futur germe dans le présent et l’espoir s’étend au lendemain en le reliant, dans le cœur de l’homme, à la réalité d’aujourd’hui.

Servir l’espoir signifie agir pour qu’il devienne réalité du futur, signifie s’activer pour qu’il ne demeure pas illusion.

Faisons du Rotary un bon serviteur de l’espoir et que chacun de nous sache y donner sa propre contribution pour l’Homme, pour sa 
promotion individuelle, familiale et sociale.

C’est avec ce souhait – cette proposition – que je vous exprime une fois encore ma gratitude et mon amitié, et que je vous présente, avec
mon épouse Tina, le plus amical des « au revoir », 

…à bientôt…, peut-être, pourquoi pas, la prochaine fois chez nous au Tessin… 

Mais, si possible, pas tous ensemble !

N.b. Les textes intégraux des trois interventions de Carlo Micheloti 
sont disponibles sur le site du district www.rotaryd1650.org

CONFÉRENCE DISTRICT 1650, QUIBERON LE 7 OCTOBRE 2006

Chers amis,

Comme je vous avais promis, voici les textes de mes trois interventions à Votre très efficace
Conférence de District.
Merci encore de toute vos gentillesses et de votre très amical et chaleureux accueil.

Avec mes plus amicales salutations 
Carlo 
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La vie dans le District

“L’EUROPE ET LES JEUNES”

CARREFOUR DES MÉTIERS LE RÉSEAU DE BOURSE D 1650

Il s’agissait d’une action menée en concertation avec l’ensemble des clubs rotariens du District 1650 et 
organisée par Jacques DAGUZAN, Président du Club Rotary de Rennes-Nord. Le devenir et la pérennité de
l’Europe appartiennent à la jeunesse. Ainsi, l’objectif de cette action était de permettre à 24 jeunes du District
1650 de se rendre dans les divers états de l’Union Européenne afin de rencontrer d’autres jeunes et de mieux les
connaître. 

Chaque jeune candidat, âgé de 18 à 25 ans, étudiant ou non, domicilié en Bretagne ou en Mayenne, 
sélectionné par un comité, s’est rendu dans l’un des états de l’Union Européenne, pour un séjour de 1 mois,
durant la période du1erJuillet 2006 au 30 Septembre 2006. Un contrat a été établi entre le candidat et le
District 1650 du Rotary. Au cours de son séjour à l’étranger, le candidat devait découvrir et connaître le pays
visité au travers de sa jeunesse. C’était à lui de choisir le thème de son reportage qui devait être le meilleur
témoignage de la jeunesse de ce pays. A son retour, le candidat devait remettre, pour le 23 Octobre 2006,
d’une part un rapport écrit 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 CD-Rom d’une durée n’excédant pas 20 minutes. 

Les frais de transport du candidat (train, avion) et une bourse, de 400 à 700 € selon les pays pour couvrir les
frais d’hébergement et de nourriture, ont été pris en charge par le District 1650 du Rotary, les divers Clubs 
rotary de ce district et des subventions obtenues auprès des Collectivités locales. Plus de 600 dossiers ont été
demandés et 24 seulement ont été retenus. 

Pour clore cette action, une soirée a été organisée à Vannes, le 1er Décembre 2006, en présence des 24 candidats et de leur famille, des différents partenaires
du projet, de René Permarole, Gouverneur du District et de son comité, des Présidents des clubs Rotary du District 1650 et de tous les rotariens concernés. Au
cours de cette manifestation, 3 prix, d’un montant respectivement de 750, 450 et 300€, ont été attribués aux 3 meilleurs candidats. La première lauréate,
Mademoiselle Guillemette JOYAUT de COUESNONGLE, âgée de 23 ans et demeurant à Lorient (56), a présenté son reportage audio-visuel avec beaucoup
d’aisance et de passion. Cette action fut très appréciée par l’ensemble de l’auditoire qui a compris l’importance que représente la jeunesse dans la 
construction de l’Europe. 

Chers Amis

“De nombreux rotariens sensibilisés à la formation des jeunes et à notre

dimension d’association de professionnels ont interrogés des membres du

Comité de District concernant un Carrefour des Jeunes, action que certains

clubs mènent déjà ( Combourg-Dol de Bretagne par exemple pour n’en citer

qu’un ) et d’autres qui souhaiteraient, et à juste titre, en monter également,

je rappellerai donc que dans notre revue “Le Rotarien “ de Mai 2006 il y a

un excellent article à ce propos pour aider les clubs souhaitant monter un

Carrefour des Métiers avec 2 contacts :

lucie.martins@le-rotarien.asso.fr

www.rotary-metiers.org.

Enfin, je suis persuadé que les clubs déjà engagés dans cette action sont

prêts à aider et à renseigner sur les procédures, modalités, pièges à éviter

ceux qui voudraient se lancer dans l’aventure, qu’ils veuillent bien le faire

savoir aux autres. 

Nous nous devons de nous aider et de nous enrichir mutuellement de nos

expérience. Je rappelle que nous essayons de monter une médiathèque 

d’actions - dont on voit la nécessité - et il serait fort intéressant que ceux qui

réalisent cette opération demandent une fiche à Francis Le Brun PDG 

(du RC Ploërmel) en charge de la création et de l’enrichissement de cette

médiathèque.”

Secteurs du district

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

Secteur 5

Secteur 6

Clubs

Brest (4)
Carhaix
Landerneau 
Morlaix

Guingamp
Lamballe
Lannion
Loudéac
Paimpol 
St Brieuc (2) 

Combourg
Dinan
Rennes (5)
St Malo (2)

Auray
Lorient(2)
Ploërmel
Pontivy
Redon
Rhuys Vilaine
Vannes (2)

Bain de Bretagne
Château-Gontier
Fougères
Laval (2)
Mayenne
Vitré

Châteaulin
Concarneau
Douarnenez
Quimper (2)
Quimperlé

Délégués Bourses

Michel BRANCHARD 
R.C. Brest Pointe d’Armorique 
02 98 42 50 82
michel.branchard@univ-brest.fr

Michel SOUPLET
R.C. Saint Brieuc
02 96 41 60 32
dsouplet@club-internet.fr

Bertrand BARANOVSKY
R.C. Rennes
02 99 54 32 66
bertrand.baranovsky@wanadoo.fr

Jean-Michel HANIN 
R.C. Rhuys Vilaine
02 97 41 94 51
jmhanin@club-internet.fr

Jean-Patrick GUIBOUT 
R.C. Laval A Paré
02 43 49 39 87
janick.guibout@wanadoo.fr

Georges BONNAUD DELAMARE
R.C. Douarnenez
02 98 70 84 64
rozavot@club-internet.fr

Ce réseau Bourses du D 1650 a été créé à Dinan le 25 novembre dernier :
il est en place depuis le 5 décembre et prêt à travailler. 

Il est constitué d’un responsable jouant le rôle d’animateur et de coordinateur
et de six Délégués ( 1 Délégué par secteur du district), véritables interfaces
entre le district et les clubs.

6

ROTA002_brochure_No_11ok  2/01/07  13:49  Page 6



7

LES BOURSES D’ETUDES : FONDATION ROTARY ET DISTRICT
CREATION D’UN RESEAU BOURSES

Le budget alloué cette année par le district 1650 : 10 000 Euros

Jacques KÉRISIT 
R.C. Rennes Du Guesclin

02 99 30 13 42 
jacques.p.kerisit@wanadoo.fr

Chaque année, notre district offre la 
possibilité à des jeunes de la Région de
pouvoir bénéficier d’une bourse d’études
pour parfaire leur formation à l’étranger. 
Le responsable des Bourses d’Etudes dans
le district adresse chaque année à chaque
président, en décembre ou début janvier,
un courrier annonçant le nombre et les
types de bourses offertes pour l’année 
rotarienne en demandant aux clubs de bien
vouloir rechercher des candidats boursiers. 

Cette annonce est classiquement reprise dans Rotary Ouest et sur le site web du
district www.rotaryd1650.org
Cette année il a été décidé à la fois d’élargir l’offre et d’apporter dans les clubs
une information plus conséquente et plus directe. Un réseau Bourses a été créé
principalement dans ce but.
Nous souhaitons donc donner un nouveau souffle à ce programme tellement
enrichissant pour les étudiants et porteur pour le Rotary. Surtout nous espérons
que tous les clubs se sentiront concernés et s’appuieront sur ce réseau. 
Les Délégués Bourses des différents secteurs du district et le responsable du 
programme sont à votre disposition pour vous renseigner et vous aider. N’hésitez
donc pas à faire appel à eux.

Merci d’avance pour tout ce que vous ferez.

Le réseau BOURSES du D 1650
Les Bourses d’Études dans le district ont été placées depuis 1987 sous la 
responsabilité de René LEHMANN puis de Jean-Pierre ANGER. Ils ont tous deux
développé le concept et ont œuvré beaucoup pour la réussite du Programme
Bourses. 
Toutefois certains faits sont progressivement venus dévaloriser les efforts entrepris :
- absence de candidats à la bourse de la Fondation en 2003-2004
- échec rencontré par le candidat retenu pour une bourse de la Fondation en

2004-2005.
- candidats provenant assez souvent d’un petit nombre d’établissements 

universitaires ou de grandes écoles !
- fausses idées : dans beaucoup de Rotary-clubs l’idée s’est propagée que les

bourses étaient davantage « réservées » aux clubs des villes universitaires
- pas de plan de financement joint à la demande 
- peu de retour : la grande majorité des boursiers se perdant dans la nature après

avoir reçu le versement de l’aide rotarienne !
- pas de charte vis-à-vis du Rotary, etc.
Par ailleurs la mise en place l’an dernier des bourses complémentaires Erasmus,
suivie cette année de celle des bourses professionnelles, nécessite de toute 
évidence une information adaptée. 
Ces constatations nous ont bien évidemment amené à rechercher des 
propositions de relance. Aussi a-t-il été envisagé de redéfinir certains critères
d’attribution des bourses, d’adjoindre dans les demandes un plan de 
financement détaillé de l’année programmée et l’acceptation d’une charte 
d’engagement vis-à-vis du Rotary, enfin de conditionner les versements à des 
obligations de rapport régulier au club parrain, et bien sûr de résultats…
Afin de structurer ce programme, il a été décidé de bâtir pour plusieurs années un
réseau simple et efficace et d’aller cette année au devant des 45 clubs du district.

(voir tableau ci-contre)

Rôle des Délégués (nommés pour 3 ans)
- informer et conseiller les responsables Jeunesse des clubs 
- susciter et recevoir les demandes de bourses
- avoir un entretien avec les candidats sélectionnés par les clubs et en établir les

commentaires.
- vérifier les dossiers des candidats et les faire compléter si nécessaire
- établir éventuellement une première sélection des demandes afin de n’en

conserver au maximum que 5 par type de bourses par secteur
- participer à une seconde sélection lors de la réunion du Collège des délégués

: conservation finale de 5 dossiers au maximum par type de bourses qui seront
présentés au jury l’après midi de l’Assemblée de District 

- assister, s’ils le souhaitent, à la réunion du jury et prendre part au débat sans

pouvoir toutefois participer aux votes.
- participer, s’ils le souhaitent, en qualité de formateur, aux Séminaires 

organisés par le district, notamment lorsque ces séminaires se dérouleront dans
son secteur…

- réaliser, cette année seulement, un exposé détaillé dans les clubs de son sec-
teur. Cet exposé de 45 minutes au maximum sera réalisé entre début janvier et
mi-mars afin d’apporter à chacun les informations nécessaires à une bonne
connaissance du Programme Bourses et à la recherche de candidats.
A cette fin chaque Délégué a reçu les documents nécessaires : dossier sous
Word ; Diaporama PowerPoint, et pourra les utiliser à sa convenance, tels quels
ou après modifications.
Toutefois, avant sa visite, il est possible de se documenter sur le site web du 
district www.rotaryd1650.org et de copier, télécharger et/ou imprimer le dossier
correspondant et le compte rendu de la réunion constitutive du réseau bourses.
Rôle des Clubs +++

Les candidats boursiers sont chaque année recherchés et parrainés par les clubs
(c’est-à-dire officiellement présentés par les clubs qui apportent ainsi une caution
morale ; ce n’est en aucun cas un parrainage financier).  
Une candidature sans parrainage de club est systématiquement refusée.
Chaque club peut participer à cette appel de candidatures car chacun de ses
membres peut connaître un jeune qui a quitté sa ville d’origine pour poursuivre
ses études dans une ville universitaire ou un jeune qui serait susceptible de pos-
tuler une bourse professionnelle. 
Ajoutons que cette prospection permet par ailleurs de véhiculer l’image positive
de notre mouvement.
La recherche des candidats peut commencer dès janvier, les dossiers des 
candidats devant parvenir aux délégués avant le 15 mai. 
Nombre de bourses pour l’année 2006-2007
Bourse d’études d’une année de la Fondation ROTARY :
1 bourse pour un départ en septembre 2008 . Le montant de la bourse (26 000 €
au maximum) ne dépend pas du district ; il est fixé par Evanston, actuellement
en fonction du pays qui reçoit le boursier avec réversion au district du solde
éventuel, mais à partir de 2008 ce montant sera fixe quel que soit le pays avec
disparition de la réversion au district. 
A noter que le nombre de bourses alloué par la Fondation est en rapport direct
avec les dons à la Fondation réalisés par le district, c’est-à-dire par les clubs
(dons à la Fondation avec ou sans PHF). 
Bourses offertes par le District
Bourse européenne : 1 bourse de 5 000 €
Bourses complémentaires Erasmus : Depuis l’an dernier
budget global 2 000 €, montant maximal d’une bourse : 1 000 €
Bourses professionnelles NOUVEAU
budget global 3 000 €, montant maximal d’une bourse : 1 500 €
Caractéristiques des bourses
Toutes ces données ( y compris celles concernant les tests linguistiques 
demandés par les universités nord américaines et australiennes) seront détaillées
par les Délégués lors de leur visite dans les clubs de leur secteur. 
Constitution des dossiers 
Il est recommandé de se procurer auprès des Délégués : les conditions 
d’éligibilité et critères d’attribution ainsi que les dossiers de candidatures, 
modèles de plan de financement et charte.
A souligner qu’un conseiller parrain désigné par le club peut aider le candidat à
l’établissement de son dossier.
Jury d’attribution des bourses Fondation et District pour l’année 2006-2007
5 membres Gouverneur en exercice : René PERMAROLE 

Gouverneur élu : Brigitte DELAHAIE 
Gouverneur nommé : Gérard GUILLOU 
Responsable S.C. Fondation : Gwenaël de BERGEVIN
Responsable S.C. Internationale : Julien COLDER
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La vie dans le District

WEEK-END DÉCOUVERTE DU ROTARY

La première Université bretonne de l’eau s’est déroulée à Guidel vendredi
29 et samedi 30 septembre à l’initiative du Conseil Régional de Bretagne.

En l’absence de René Permarole, Gouverneur du District, le Rotary était
représenté par les futurs Gouverneurs Gérard Guillou et Brigitte Delahaie.
Du côté des clubs, le RC de Rennes Brocéliande était représenté par Pierre
Delamarre, Ursula Delamarre, Georges Monsallier, le RC de Concarneau
par Bruno Van Walle, Christiane Van de Walle et Anne-Marie Chatard,
InnerWheel Rennes par sa Présidente Martine Monsallier, et enfin le RC de
Rennes par Claude Desbordes, coordinateur de l’action rennaise inter-clubs
« De l’eau pour tous ».

Les Rotariens présents ont pu échanger longuement avec le Dr Robinson,
Ministre de la Santé de Madagascar, et entendre sa satisfaction à voir le
Rotary International placer l’eau dans ses priorités. Il s’est bien entendu
montré particulièrement intéressé par notre engagement à Madagascar avec
nos partenaires (AMB, Green Cross, Conseil Régional de Bretagne, Conseil
Général d’Ille-et-Vilaine, Bretagne International) dans le cadre de l’action 
« De l’eau pour tous ». Le Dr Robinson nous a assurés de son soutien et
sera ravi de nous recevoir lorsque nous nous déplacerons à Madagascar
pour la mise en œuvre de cette action qui, rappelons-le, est destinée à 
permettre à quelque 50.000 Malgaches un légitime accès à de l’eau 
potable. 

Les élus et les permanents du Conseil régional de Bretagne, Bertrand
Charrier (Vice-Pdt de Green-Cross), Yves Polard (Pdt d’Amitié Madagascar
Bretagne) ont également apprécié la présence du Rotary à cette première
université bretonne de l’eau. Le Rotary figure dorénavant dans la liste des
partenaires de la Région engagés dans le combat vers l’accès à l’eau 
pour tous.

Participent à cette opération :
Les clubs ROTARY de BREST (4) LANDERNEAU, MORLAIX, CARHAIX. CHA-
TEAULIN a participé jusqu’en 2004
Les clubs INNER-WHEEL (2)
Les associations de donneurs de sang
Les élèves infirmières et infirmiers du CHU BREST et de la CROIX ROUGE
Les services techniques de la mairie de BREST
Les services techniques de l’EFS BREST

Elle se déroule dans 11 centres commerciaux et sur la place de la liberté de BREST
où chaque année se produisent diverses animations sous l’égide d’un parrain ou
d’une marraine choisi chaque année.

Démarrage de l’opération en 2001

2001 : 2502 promesses de dons et 113 dons directs
2002 : 2133 promesses de dons et 114 dons directs
2003 : 2701 promesses de dons et 111 dons directs

Mise en place de la procédure d’appels téléphoniques des personnes
ayant rempli des promesses de dons
340 contacts téléphoniques. 239 RDV concretises ( 70.29%) 215 dons
effectifs
403 courriers envoyé. 120 RDV concrétisés ( 29.77 % ) 104 dons effectifs

2004 : 2805 promesses de dons et 111 dons directs
873 contacts téléphoniques en deux périodes ( juillet et décembre). 
799 RDV. 658 présents. 317 dons effectifs

2005 : 2466 promesses de dons et 92 dons directs
Mise en place de la procedure de promesses de dons de plaquettes/plasma
914 contacts téléphoniques en deux périodes ( juillet et décembre). 
591 RDV. 293 dons effectifs 
134 promesses de dons plasma/plaquettes. 64 dons effectifs

2006 : 2420 promesses de dons de sang et 480 promesses de don plasma/plaquettes
814 contacts téléphoniques en deux périodes ( juillet et décembre en
cours). 367 RDV. 215 dons effectifs pour juillet
287 contacts téléphoniques pour plasma/plaquettes. 198 dons effectifs
(résultat définitif pour 2006)

Claude Fons, RC Brest-Pointe d’Armorique
Coordinateur de l’Opération pour le secteur I

LE ROTARY 
À LA 1ÈRE UNIVERSITÉ BRETONNE DE L’EAU

Opération MSPLA, une démarche originale 
et efficace à la portée de tous les clubs

AVANT, ou les 7 vraies raisons de mon inscription (la honte !…)
1 CONLEAU !
2 Accompagner Yvan qui, sinon, y aurait participé seul
3 Rien de spécial ce week-end-là, alors pourquoi pas le Roof à CONLEAU ?
4 Faire plaisir à Pascal et Jean qui souhaitaient une bonne participation du

club, s’arranger en plus pour que la représentation soit mixte, avec une
parité hommes-femmes parfaite (çà, c’est le must)

5 CONLEAU !
6 Mieux connaître les fondements du Rotary, approfondir et réviser les

bases (vive la formation continue)
7 Conleau, Conleau, Conleau ...

APRES, ou la preuve par 9 que ce week-end est aussi pour vous ! 
1 J’y ai trouvé ce que j’ai toujours voulu savoir sur le Rotary sans jamais

oser le demander, de moins en moins d’ailleurs vu l’étendue de mes 
lacunes depuis 3 ans et l’intégration de nouveaux membres plus rapides
que moi dans leur apprentissage (Yvan et tous les autres)

2 Plein de bonnes idées... pêchées par action et par commission ! (pas très
fin mais les anciens du caté reconnaîtront). Nous aurons l’occasion d’en
reparler; il est certain que ce week-end m’a plus apporté après 3 ans de
vie en club que si j’y avais participé dès mon intégration, car derrière
chaque intervention, il y avait pour moi un vécu, des actions, des exemples
concrets.

3 Une concentration impressionnante de gouverneurs, past-gouverneurs,
gouvernheureuse, gouverneure élue... au mètre carré. Des intervenants
passionnés par leur sujet, très professionnels dans leur présentation,
renvoyant une image forte, actuelle, vivante du Rotary.

4 Comme le critère des 4 questions, véritable guide de l’action rotarienne !
Et vous, est-ce que vous les connaissez toutes? Sinon, vous me demandez !
Côté réponses, c’est plus calé, mieux vaut donc vous adresser directement
à Yvan( cf§1). Alors, vraiment pas besoin d’un petit stage à Conleau ?

5 Un véritable concentré de toute l’histoire, des principes, des pratiques du
Rotary en quelques heures, sans temps mort. Une bonne gestion du temps
des exposés, des moments de détente et de rencontre entre clubs.

6 La soirée du samedi était sympa. Nous devions notamment énoncer très
vite quantité d’expressions, comme par exemple “femme fiable, flamme
faible”(!!!) ou d’autres histoires de coqs coquets qui caquètent devant
des cocottes cadettes, exercice plus ardu que prévu à cause du whisky.
Yvan pourra vous expliquer les détails.

7 Vraiment, l’éthique du tac au tac, c’est pas du toc !
8 Heureuse de vous retrouver tous.
9 C’est beau Conleau début février, surtout sous le soleil ... Je n’ai même

pas eu le temps d’en faire le tour, et me suis donc jurée d’y revenir !

Marion Salkin
Club de Quimper

Conleau, Février 2006

« Marion Témoigne »
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Actions Jeunesse

EGE FRANCE- BRESIL
ÉCHANGE DE GROUPE D’ÉTUDE - DISTRICT 4560 - DISTRICT 1650 France

Gouverneur : Huáscar Soares Gomide - Année Rotarienne 2006/07

CHEF DU GROUPE

Maria Isabel Chitarra
60 ans - mariée - 2 enfants

Diplômée, Maîtrise, Doctorat et Post-Doctorat en
Biochimie et Physiologie, Pharmacie et Sciences des Aliments.

Professeur Universitaire
mifchitarra@terra.com.br

MEMBRES

Daniela Ribeiro
28 ans - célibataire

Diplômée en Psychologie - Psychopédagogie.
Rotary Club Carmo do Rio Claro
danielaribeiro.psi@hotmail.com

Genaton Alex Gonçalves
31 ans - célibataire

Diplômé en Administration d’Entreprises - Marketing et Affaires.
Employé de banque (Banco do Brasil)

Rotary d’Itaúna - “Cidade Educativa” (Ville Educative)
genaton@hotmail.com

Isabela Quirino Guimarães
25 ans - célibataire

Diplômée en Administration d’Entreprises - Entreprenariat et Affaires
Directrice d’Ecole d’Enseignement Secondaire

Rotary Club Itajubá-Ouest
isabelaquirino@yahoo.com.br

Melissa Angélica da Costa
28 ans - célibataire

Diplômée en Tourisme
Assesseur à la mairie de Formiga

Chanteuse de MPB (Musique Populaire Brésilienne)
Rotary Club de Formiga

melissaleao07@yahoo.com.br

SUPPLÉANTE

Ana Paula Ribeiro
25 ans - célibataire

Diplômée en Administration d’Entreprises - Commerce Extérieur.
Assistante Administrative d’une Entreprise Commerciale.

Rotary Club de Arcos
anapaularibeiro5@zipmail.com.br
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LES ECHANGES SCOLAIRES D’UN AN

On aurait pu ainsi intituler la réunion du 
10 septembre dernier organisée à Carhaix
par le district. L’objet, comme tous les ans,
était de rassembler les jeunes du district
(partis en août 2005 pour une année 

scolaire d’étude à l’étranger et revenus en juin 2006) afin qu’ils se 
rencontrent et qu’ils nous fassent part de leur expérience. Sur 26, 15 d’entre
eux, accompagnés de leurs parents pour la plupart, sont venus nous 
raconter avec plaisir et beaucoup d’aisance, comme nous avons pu le 
constater, leur aventure loin de leur famille et de leur pays. Ils nous ont dit
que cela avait été pour eux une expérience inoubliable et très bénéfique qui
leur a permis de gagner en maturité et en ouverture d’esprit. Ils ont appris à
maîtriser une langue étrangère, ils ont affirmé leur personnalité, ils ont fait
des amis dans le monde entier, et jurent de retourner dès que possible dans
leur pays d’accueil.
Et les parents parlons en un peu !! Etonnés, heureux, émus même de voir
leurs enfants transformés, revenus du bout du monde en véritables adultes
capables de s’assumer…
Tous les jeunes et leur famille ont beaucoup remercié leur club parrain de
leur avoir permis de bénéficier du réseau ROTARY INTERNATIONAL pour
vivre une année scolaire à l’étranger dans de bonnes conditions malgré
quelques « petites galères » (devenues aujourd’hui de bons souvenirs)
inhérentes au changement de culture mais qui forgent oh combien le 
caractère !!

A l’initiative de Frank Guillet, le ROTEX sera cette année réanimé, pour que
les étudiants d’échanges puissent rester en contact ou rejoindre un ROTEX
dans un autre district s’ils sont amenés à changer de région pour leurs 
études ou leur travail par exemple.

Enfin les organisateurs de cette réunion de Carhaix, remercient Patrick
Lemoine (gouverneur 2005/06 et parrain de cette promotion) et René
Permarole (gouverneur 2006/07) de les avoir rejoints, montrant ainsi leur
attachement à l’une des plus belles actions du ROTARY en faveur des jeunes.

Heureux qui, comme Ulysse a fait un long voyage…

« Ici Justine qui vous parle de l’Idaho. »

Frank Guillet 
(YEO 2006/07), 

Max Le Guilloux 
et leurs épouses

« Bonjour,

Je suis Jus
tine Cantin

, une élève
 d’échange 

du rotary, 
et je séjou

rne aux Eta
ts Unis en

Idaho. Je s
uis déjà là

 depuis 3 m
ois et tout

 se passe t
rès bien en

core.

Donc comme 
cela fait t

rois mois q
ue je suis 

ici, j’ai c
hangé, la s

emaine 

dernière de
 famille. I

ls ont deux
 filles, un

e de mon a
ge et une 

plus jeune 
et ils ont

l’air très 
gentil, je 

suis sur qu
e mon séjou

r ici va co
ntinuer à b

ien se pass
er.

Sinon ici j
’ai des cou

rs de théât
re avec mon

 lycée, et 
nous avons 

eu une comp
étition.

Tout d’abor
d, nous avo

ns concouru
 contre des

 gens du di
strict et l

es gagnants
, dont je

faisais parti, concouraien
t ensuite au “State” c’est a dire qu’il s’agissait 

d’une 

compétition
 avec tous 

les gagnant
s venant de

 l’état d’I
daho. Donc 

j’étais trè
s contente

de pouvoir 
aller conco

urir au Sta
te.

Comme pièce
 je présent

ais un mono
logue drama

tique que j
’avais écri

t, avec l’a
ide d’une

copine et u
n ensemble 

de mime de 
5 personnes

.

Malheureuse
ment nous 

ne sommes 
pas allés 

en demi-fin
ale avec l

e mime, ma
is avec mo

n 

monologue, 
je suis all

ée en demi-
finale et d

onc j’ai te
rminé dans 

les 14 prem
ières! Donc

 

j’étais trè
s très con

tente du w
eek-end der

nier! Sinon
 au lycée,

 tout se p
asse bien, 

j’arrive à 
suivre les 

cours et me
s notes son

t satisfais
antes. Les 

élèves du l
ycée sont

très gentil
s et le wee

k-end proch
ain nous av

ons le bal 
d’hiver. J’

adore aller
 à ce genre

de bal, ca
r nous dev

ons acheter
 les robes

, se prépa
rer entre 

copines et 
je trouve 

ça

génial, don
c je suis t

rès pressée
.

Pour noël, j’ai déjà des plans de prévus; comme ma deuxième famille va partir en

Australie, 
je vais séjourner 

dans ma troisième 
famille, et nous allons aller à

Minéalopoli
s. Donc nou

s allons pr
endre l’avi

on et séjou
rner durant

 une semain
e dans cett

e

grande vill
e, ce qui m

e changera 
sûrement d’

ou je vis!

Dans ma vil
le, la neig

e est au re
ndez-vous, 

nous avons 
déjà a peu 

près 15 cm 
de neige et

les tempéra
tures sont 

déjà descen
dues a plus

 de -20 de
grés C! Et 

ce n’est pa
s le plus

froid...Mai
s c’est pas

 grave comm
e cela nous

 pouvons pr
ofiter du l

oisir de sk
ier.

Effectiveme
nt, comme l

es montagne
s ne sont p

as très loi
n j’irai sû

rement skie
r avec ma

famille dan
s pas longt

emps et dan
s deux sema

ines j’irai
 skier avec

 mon école 
grâce au

club de l’e
nvironnemen

t. Et nous 
allons fair

e du ski de
 fond, pas 

du ski alpi
n. Mais on

va sûrement
 s’amuser.

De plus ave
c le rotary

, nous allo
ns skier au

 Canada ave
c tous les 

membres du 
district au

mois de fév
rier!

Sans oublie
r que mon 

niveau de 
langue amér

icaine s’am
éliore de 

plus en pl
us! Donc j

e 

m’enrichis 
grandement 

de cette année à l’étranger 
et vous remercie encore de votre 

soutien.

Amicalement
,

Justine Can
tin »
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RReecchheerrcchhee dd’’iinnffooss ssuurr lleess aaccttiioonnss ddeess cclluubbss
Chers Amis
Jean-Marie et moi sommes à court d’informations concernant les actions menées par les clubs aussi bien pour alimenter le site où le
volume d’informations et le nombre de photos ne sont pas limités que pour Rotary Ouest qui paraîtra début 2007 et sera pour cela
mis en page en décembre.
Je suis personnellement étonné d’avoir entendu, la veille de chacune des dernières Conférence de District, énuméré un grand 
nombre d’actions fort intéressantes menées par les clubs et de ne pas en recevoir les comptes rendus pour communication.
La rubrique « Calendrier des clubs », du site, commence à être bien utilisée. Elle est particulièrement intéressante car elle permet à
chaque club d’annoncer ses actions, de les positionner dans l’agenda du District et de lancer des invitations. Normalement nous
devrions aussi pouvoir en présenter les résultats.

Merci de bien vouloir insister auprès des responsables communications des clubs ou auprès des Présidents afin que ces deux moyens
de communications soient régulièrement alimentés. 

Amitiés à tous 
Alain Finix 

CHATEAU GONTIER ORGANISE L’ASSEMBLEE DE DISTRICT

rotalfi@tiscali.fr
www.rotaryd1650.org

ROTA002_brochure_No_11ok  2/01/07  13:49  Page 11



12

La vie des clubs

DOUARNENEZ

MORLAIX

Ils étaient douze bateaux à disputer le championnat de
Bretagne de Mini Ji dans la baie de Douarnenez.
Baie que les minijistes apprécient tout autant que l’accueil
qui leur est réservé par le ROTARY CLUB DE DOUARNENEZ
LE CAP et la SRD, organisateurs du championnat. 
Ouvert également aux valides, il a donné lieu à de belles
empoignades.
La maniabilité et la simplicité de conception du Mini Ji
rendent ce bateau accessible à tous, nivelant les chances
de tous les concurrents, handicapés ou non. Sa glisse et sa

petite taille
donnent des
sensations de
vitesse compa-
rables à celle de ses grands frères. Des sensations fortes
goûtées par les participants que la mer hachée du 
samedi par un vent de 15 à 18 nœuds n’aura pas altérées.
Ces conditions de navigation difficiles n’auront pas 
altéré l’enthousiasme et la vitalité des minijistes réunis
le soir autour d’un buffet offert par le ROTARY, à la 
maison du nautisme,
Heureusement, le lendemain, le vent mollissait autour
de 10-12 nœuds et offrait enfin une mer calme pour une
fin de championnat plus reposante.
Malgré les difficultés des mises à l’eau, non seulement
des bateaux, mais surtout de leur équipier, chacun est
sorti satisfait de ce week-end.
Rendez vous l’an prochain pour la 12ème édition du
championnat de Bretagne.

BANCS 
DU 

CENTENAIRE 

VOILE POUR LES HANDICAPÉS

Comme le montre la une de la gazette anglaise 
« Teignmouth Post » la presse s’est largement
faite l’écho du jumelage du RC de Morlaix et du 
RC de Teignmouth en Grande-Bretagne.

M Audoueineix, Président

QUIMPER

Et 300 personnes 
et plus de 2300 €

après le loto organisé pour le plus grand bonheur 
et la santé des enfants de « NANDALIA AMITIE »

Daniel Champs
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JUMELAGE du RC MOSCOU (D.2220) et du RC RENNES (D.1650)

Un jumelage exceptionnel
Pierre LEGUY, Past-Gouverneur, correspondant du RC Rennes (D.1650)

Le 23 novembre 2006, et pour 5 jours, 13 représentants du club de Moscou,
conduits par leur Présidente Tatiana Kolesnikova, tous hautement représentatifs
dans leur profession et accompagnés par le Past-Gouverneur Georges Kopiloff,
Président du C.I.P France-Russie sont les hôtes en retour des rotarien rennais.

D’abord conviés à une réception 
officielle à la mairie de Rennes, en 
présence du Premier Secrétaire de
l’Ambassade de Russie, nos amis ont
pût faire des découvertes :
Touristiques, avec la visite de la ville, du
Palais du Parlement, de St-Malo, du
Mont-St Michel, du Golf du Morbihan.
Universitaires et la visite des
Universités, du Campus de Beaulieu,
des Ecoles dentaire et d’architecture.
Industrielles avec l’usine de Peugeot-Citroën, d’entreprises rennaises majeures…

Mais c’est au cours de la grande soirée officielle de réception par le club de
Rennes, en présence de nombreuses personnalités rotariennes du District que
l’esprit de ce jumelage s’est manifesté.

Il y eu de nombreux discours en russe ou français, superbement traduits dans les
2 sens par une jeune mongole mariée à un français étudiant en russe à Rennes.

Mais on n’aura pas parlé pour ne rien dire…On a célébré avec enthousiasme les
liens d’amitiés nouvelles, mais aussi et surtout les prolongements concrets 
prévus dans les domaines variés comme, entre autres exemples, les stages 
d’étudiants en français et en russe, les échanges médicaux proposés par notre
ami Bernard Launois, Président de l’Académie de Chirurgie, ou la promesse de
Bernard Angot, président de Bretagne-International, de faire se rencontrer en
2007 le Rotary de Moscou avec la centaine de Chefs d’entreprises bretons qu’il
doit accompagner en Russie, ou encore la « News Letter »trimestrielle déjà
échangée…et pourquoi pas ? l’entreprise d’une A.I.P.M. commune …

Des buts poursuivis par ce jumelage exceptionnel, 
soigneusement codifiés avec pragmatisme en une Charte
d’où est exclu le projet habituel d’échanges annuels de
groupe difficilement réalisables, on doit retenir que s’y
trouve rassemblé tout l’éventail des formes d’actions que
nous offrent le Rotary pour mieux SERVIR. 

Juin 2006 - Une délégation du RC Rennes, jointe à la délégation du CIP
France Russie, s’est rendue à Moscou, du 17 au 22 juin 2006, pour célébrer
à la fois la création du premier district russe (2220) et le jumelage entre le
RC Rennes et le RC Moscou.

La charte du jumelage a été signée à l’Hôtel National, siège du RC Moscou,
par le président du RC Rennes Claude Desbordes et le président du RC
Moscou Oleg Egorengov. Cette signature a été effectuée en présence du 
vice-président International Serge Gouteyron et du Président du CIP France
Russie Georges Kopiloff qui ont tous deux largement contribué à cette réalisation.

Ce rapprochement entre les deux clubs avait été initié par Tatiana
Kalesnicova, future Présidente du RC Moscou et Bertrand Baranovsky du RC
Rennes, délégué du CIP France Russie pour le District 1650.

Après la présentation respective des membres des deux clubs et la signature
de la charte, la soirée s’est poursuivie tard dans la nuit dans la plus grande
tradition russe avec de nombreux toasts accompagnés de chansons et de
danses.

Cette alliance entre le club breton, fondé en 1930 et le club phare de Russie,
constitué en 1990, symbolise le dynamisme né de la création du premier 
district entièrement russe.

Les nombreux contacts établis tant
sur le plan universitaire que 
professionnel vont permettre de
démarrer les premiers échanges dès
le mois de septembre. 

Et comme par magie, le prochain
membre du RC Moscou, Eric de
Beauchamp est rennais d’origine et
Elena son épouse est moscovite. 

1er District russe et…
Bertrand Baranovsky correspondant du RC Rennes (D.1650), depuis Moscou

13
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RENNES SÉVIGNÉ TRISKEL

Gros succès pour ce dîner-débat 
organisé par le Rotary-club Rennes 
Du Guesclin au profit de la Fédération
des Maladies Orphelines (FMO).

200 personnes dont les principaux
responsables Inner Wheel et du District
ont assisté lundi 20 novembre dans les
salons de la Rôtisserie Lecoq Gadby à la
conférence de Philippe GLOAGUEN,
venu davantage pour parler de son 
terrible combat contre la maladie que de
son parcours professionnel alors que le
Guide du Routard tiré à 2.4 millions
d’exemplaires, représente en volume 
le tiers des guides touristiques édités 
en France et place 57 titres parmi les 
100 meilleures ventes.

C’est avec beaucoup de pudeur et avec une appréhension certaine que ce
breton d’origine, grand-père paysan finistérien et père instituteur « émigré »
en région parisienne, avait accepté de répondre à l’invitation conjointe de
Jacques KÉRISIT Professeur de Médecine et membre du Rotary-club Rennes
Du Guesclin et d’Yvon LECHEVESTRIER chef de service à Ouest France, de
venir pour la première fois parler en public de la grave maladie orpheline qui
l’avait frappé à l’âge de 34 ans.

C’est ainsi qu’après avoir décrit son entrée dans la maladie il raconte les
errances diagnostiques devant une maladie particulièrement rare et 
orpheline puis la chance qui lui sourit quand il rencontre le médecin qui fera
le diagnostic précis. C’est avec une gravité non dissimulée mais vite teintée
d’humour qu’il révèle que devant le pronostic habituel de l’affection, il lui
est conseillé de rédiger rapidement son testament et qu’il se met alors en
quête d’une acquisition de caveau. Il raconte ensuite les quatre longues
années d’un traitement difficile, les malades gravissimes qu’il côtoie et qu’il

verra mourir, et surtout l’immense accompagnement, la chaleur et le
réconfort apportés par le dévouement sans failles des équipes de soins et
dont il veut rendre témoignage.

Il révèle également que cette longue parenthèse hospitalière lui a permis de
renforcer des liens avec sa famille et avec certains de ses amis, tandis qu’au
plan professionnel, sa maison d’édition et ses collaborateurs lui ont été 
également d’une aide précieuse.

L’auditoire, captivé par cet homme hors du commun, ce routard qui a frôlé
la mort, n’a pas manqué de soulever de nombreuses questions auxquelles
une réponse souriante a toujours été apportée. Notamment il a pu ainsi 
affirmer que cette étape très cruelle l’avait rendu très différent, que cette 
nouvelle vie lui apparaissait comme un véritable cadeau et que d’en avoir
parlé publiquement lui avait également apporté beaucoup.

Jacques Kérisit

Pour fêter le centenaire du Rotary International, le RC de Cesson retient le
rêve exprimé par les jeunes adultes handicapés du Centre d’Hébergement du
Centre d’Aide par le Travail de Cesson :
« Assister à l’enregistrement d’une émission télévisée ». 
TF1, sollicité par Hervé, répond favorablement à notre demande: ce sera 
l’émission de variétés « 500 Choristes ». Rendez-vous est pris pour le 
21 octobre, de 14 à 19 heures, Plaine St Denis où se situent les studios 

d’enregistrement. 
Quelle aventure pour
Christophe, Daniel, Isabelle,
Muriel, Nicolas, Willy,
accompagnés par leurs édu-
cateurs, Cyrille et Isabelle,
ainsi que par les Rotariens
Chantal et Christophe !

Première étape :
Paris-Montparnasse.

Puis, le métro…

Nous devons nous tenir prêts pour 13 heures, un petit pique-nique est 
organisé près du Studio 128, lieu de l’enregistrement…

Enfin, nous entrons et découvrons
le plateau : projecteurs, spots,
écrans, caméras, panneaux 
coulissants… c’est féerique…et
puis Flavie Flament et Laetitia
Hallyday qui sont si jolies !

L’enregistrement débute, l’émotion
est à son comble : des voix 
magnifiques se succèdent, portées
par les 500 choristes : Gérard
Blanc, William Sheller, Maurane, Laura Pausini, PATRICK BRUEL !!! 
Que de mises au point, de répétitions avant d’obtenir une émission 
parfaitement réglée, « lisse » !

Après 3 heures et demie d’enregistrement, nous sortons du studio. Nicolas,
Muriel, Isabelle entonnent dans un superbe chœur « Qui a le droit ? », 
la chanson interprétée par Patrick Bruel 5 minutes auparavant.

Les pieds sont lourds, mais les cœurs sont si légers en regagnant
Montparnasse ! Un seul petit regret : nous n’avons pas eu le temps 
d’assister à l’enregistrement de Corneille … 

Chantal, Christophe, Hervé, Rotary Club Rennes Sévigné Triskel

SIX JEUNES D’UN CAT
À L’ENREGISTREMENT DE L’EMISSION DE TF1 « 500 CHORISTES »

RENNES DU GUESCLIN

Nos 6 invités, encadrés par nos amis Chantal (à gauche) 
et Christophe (à droite)

INVITE PHILIPPE GLOAGUEN,
PDG DU GUIDE DU ROUTARD
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RECRUTEMENTEFFECTIF - ASSIDUITE…
Première organisation de service au monde,
le Rotary propose depuis plus de cent ans
des possibilités de service. Aujourd’hui, 
l’environnement social, politique et 
économique a considérablement changé la
dynamique du bénévolat.
Les personnes attirées par le bénévolat, peu-
vent opter pour des possibilités sur des périodes courtes ne demandant
qu’une implication en semaines, journées voir heures, plutôt qu’un
engagement à long terme.
Comprendre ces changements peut aider les clubs à mieux cibler leur
recrutement. Attentifs aux nouvelles tendances de bénévolat, les clubs
s’assurent que les nouvelles générations prendront en charge et 
accompliront les objectifs du Rotary.
Proposition de quelques idées pour aider votre club à faire face à cette
évolution :
• Créer ou améliorer le site du club en proposant de l’information sur

la façon dont les bénévoles peuvent s’impliquer.
• Recourir aux membres potentiels pour des actions à courts termes.
• Rechercher les tendances du bénévolat et les possibilités de votre

région
• Evaluer les actions du Club pour vous assurer qu’elles répondent aux

besoins et qu’elles aient de l’intérêt pour les membres actuels et
potentiels

• Rendre public les actions du club et les possibilités de bénévolat.
• Pour les membres potentiels, mettre l’accent sur les avantages d’être

membre du Rotary par rapport à d’autres organisations bénévoles :
- Camaraderie permanente.
- Longue tradition de service(100 ans)
- Participation active dans des actions diversifiées.
- Développement professionnel et ouverture sur d’autres professions.
- Viabilité des actions grâce à la présence permanente du Rotary.
- L’internationalité du réseau rotarien.

Ne pas oublier que le recrutement est l’affaire permanente de tous les
membres du Club.
Je suis à la disposition des Clubs pour développer des idées de 
recrutement pendant une soirée. Jo.Beauvir @wanadoo.fr

Jo Beauvir

Pour soutenir les efforts des clubs et districts en ce qui concerne 
le recrutement, dans la section «Effectif» du site www.rotary.org,

le RI met à notre disposition trois formulaires très utiles : 
Changement d’adresse,

Formulaire de recommandation
et Informations Nouveaux Membres.

CLUB % nb % nb % %
AURAY - PAYS D’AURAY 45% 25 45% 25 81% 66%
BAIN DE BRETAGNE ARC ATLANTIQUE 57% 18 60% 59%
BREST 37% 43 59% 62%
BREST CÔTE DES LÉGENDES 52% 38 49% 38 61% 52%
BREST LES ABERS 60% 32 55% 40% 52%
BREST POINTE D’ARMORIQUE 44% 62%
CARHAIX-PLOUGUER 42% 77% 62% 74%
CHÂTEAU-GONTIER 55% 41 57% 49%
CHÂTEAULIN PRESQU’ILE DE CROZON 75% 20 62% 20 68% 70%
COMBOURG DOL-DE-BRETAGNE 40% 44% 58%
CONCARNEAU 60% 22 81% 21 66% 54%
DINAN-SUR-RANCE 38% 37 60% 47%
DOUARNENEZ - LE CAP 63% 33 46% 36 67% 53%
FOUGÈRES 52% -1 49% 71% 66%
GUINGAMP 84% 69%
LAMBALLE PAYS DE PENTHIÈVRE 41% 19 38% 19 49% 40%
LANDERNEAU 57% 34 68% 63%
LANNION ET PAYS DU TRÉGOR 58% 44% 61% 60%
LAVAL 47% 62% 47% 54%
LAVAL AMBROISE PARÉ 61% 47 55% 58%
LORIENT 58% 38 63% 61%
LORIENT PORTE DES INDES 45% 31 33% 31 65% 48%
LOUDÉAC 0% 73% 65%
MAYENNE 37% 26% 76% 75%
MORLAIX 70% 29 60% 65%
PAIMPOL 72% 11 63% 68% 72%
PLOËRMEL PAYS DE PLOËRMEL 81% 25 72% 25 52% 54%
PONTIVY 58% 54%
QUIMPER 61% 54 37% 53 55% 62%
QUIMPER-ODET 76% 40 79% 78%
QUIMPERLE 58% 19 56% 19 58% 65%
REDON 60% 28 36% 28 57% 67%
RENNES 19% 58 52% 53%
RENNES-BROCELIANDE 54% 55% 46%
RENNES-DU GUESCLIN 20% 36 58% 36 48% 53%
RENNES-NORD
RENNES SEVIGNE TRISKEL
RHUYS-VILAINE 51% 18 62% 18 64% 65%
SAINT-BRIEUC 36% 52 43% 52 50% 75%
SAINT-BRIEUC GRAND-LARGE 54% 40% 36 72% 66%
SAINT-MALO - DINARD 60% 60%
SAINT-MALO - Jacques Cartier
VANNES 42% 50 49% 45%
VANNES PORT DU GOLFE 0% 61% 76%
VITRE 41% 30 45% 31% 66% 62%

Juillet Aout Sept. Octobre

« JE NE SAVAIS PAS QUE LE ROTARY C’ÉTAIT ÇA »

ST MALO JACQUES CARTIER

Une quarantaine de cyclos a parcouru 1800 km entre St Malo et St Jacques de
Compostelle pour soutenir la recherche médicale. 
Après avoir organisé un tour de Bretagne deux année de suite, le Rotary de 
St Malo Jacques Cartier a sous le même principe emmené du 2 au 18 Septembre
2006, 45 cyclosportifs qui ont pédalé de St Malo à St Jacques de Compostelle.
1800 km en 14 étapes, 15000 m de dénivelé, l’expédition n’avait rien d’une 
promenade de santé. Les cyclos, dont 5 Rotariens, ont dû affronter un parcours
parfois difficile. Arrivés dans les Pyrénées, il a fallu grimper les cols. Les plus
hauts, en Espagne, culminaient à 1500 m.
Cette randonnée, touristique, sportive et humanitaire a permis de récolter, avec
l’aide des clubs du ROTARY situés sur le parcours Français, des fonds au profit
de la recherche contre les cancers du sang, de la moelle osseuse (leucémie) et
des ganglions.
Grâce aux clubs du Rotary de St Malo, La Roche/Yon, Luçon, La Rochelle Saintes,
Blaye, Gradignan, qui prirent à leur charge tout ou partie de 
l’hébergement des participants et des accompagnateurs, 6000€ furent remis, en
présence de Bernard Hinault parrain de cette opération, au Professeur Thierry Lamy.
La disponibilité des clubs fut un enchantement et une découverte, tellement 
l’accueil des Rotariens fut chaleureux, convivial, simple et plein de dévouement.

« Je ne savais pas que le Rotary c’était ça » nous confieront de nombreux 
participants.
Ce fut pour beaucoup, mais
aussi pour les 5 cyclos
Rotariens qui accomplissaient
ce périple la découverte
d’une autre facette du Rotary.
La prise en charge des 
participants, par les cyclos
Rotariens de La Roche/Yon,
La Rochelle, Blaye et
Gradignan, tout au long du
parcours fut exemplaire.
L’organisation de conférences sur St Jacques, la participation à la soirée 
statutaire avec intronisation d’un nouveau membre à Saintes, l’organisation des
déjeuners par les clubs de La Rochelle et de Blaye, l’accueil du Gouverneur à Dax
resteront des souvenirs impérissables et des témoignages pour tous les participants.
Nous attendons les cyclos Rotariens au 3ème tour de Bretagne (Tro Breiz Cyclo)
qui aura lieu, toujours sur le même principe, en juin 2007. 

15

Les 45 cyclos accueillis par le club de La Roche/Yon
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Dates à retenir en 2007

ILS ONT ÉTÉ HONORÉS

IN MEMORIAM

Dollar Rotarien

Taux au 01/01/07

1$ = 0,76 €
COMITÉ DE RÉDACTION :

❏ Directeur de la Publication, le Gouverneur, René PERMAROLE, 240r@wanadoo.fr     ❏ Chargé de communication, Alain FINIX, rotalfi@tiscali.fr
Dépôt légal N° 26 - 4ème trimestre 2006 • IMPRIMERIE DU COMMERCE - QUIMPER

13 janvier Nomination du Gouverneur 2009/2010 Vannes
23 JANVIER Journée nationale du Rotary « ESPOIR en Tête » au profit de la FRC
3 et 4 février Séminaire « Découverte du Rotary » Vannes
9 février Remise du Prix d'Expression littéraire du Rotary par le Professeur Le Pouliquen  

de l'Académie française, à 18h à la mairie de Vannes en présence du Ministre M. Goulard.
3 mars Séminaires management, Prise de parole en public et conduite de réunion Vannes
10 et 11 mars Séminaire de Formation des Présidents Elus Restaurant “Au Roi Arthur” Ploërmel
15 mars Prix des réalisations marquantes Dernier délai pour les dépôts
15 avril Citation Présidentielle Dernier délai pour les dépôts
15 mai Prix du Rotary pour les relations publiques Dernier délai pour les dépôts
17-20 juin Convention du Rotary International Salt Lake City
30 juin Assemblée du District Bain de Bretagne

Le club de Quimper fête deux naissances
Bienvenue à Naomi
Florence Ponnier a mis au monde le 20 novembre une
petite Naomi. Anne et Pascal sont bien entendu ravis.
Félicitations aux parents et grands parents.

Bienvenue aussi à Pierre
Marie-Catherine, fille de Daniel Barré, a donné naissan-
ce à Pierre le 28 novembre. Anna, la Grande sœur et le
Papa Olivier sont tout heureux du nouveau venu.
Félicitations aux parents et grands parents.

Au RC St Brieuc « Jean-Charles et Emmanuelle Gourio
ont la joie de vous faire part
de la naissance d’Eugénie le
13 Novembre 2006 »
Elle fait déjà la joie de ses
quatre frères et sœurs et
bien sur aussi de ses Grands
Parents.

CARNET ROSE

Tout ce qui n’est pas dans Rotary-Ouest se trouve dans www.rotaryd1650.org
N’oubliez pas de le mettre dans vos favoris

Jo Beauvir
RC St Malo Jacques Cartier

Le Rotary club Pontivyen en deuil 

Le RC de Pontivy a perdu un membre fondateur et un ami
très cher en la personne de Maurice BOUCHER.
Il était un des piliers de notre club. Sa jovialité et son 
assiduité lors de nos réunions vont nous manquer.

Amitiés Rotariennes, Catherine LE POUL

Le Gouverneur et les rotariens du district adressent à la
famille de Maurice Boucher ses plus sincères condoléances.
A tous les ami(e)s Pontivyens notre plus grande solidarité
dans ce moment difficile et notre très sincère amitié.

René Cadiou
RC Quimperlé

LES VISITES DU GOUVERNEUR

Carhaix, le 21 septembre

Quimper, 
le 27 septembre

Concarneau

Lannion

Dernière

Minute !
Dans le cadre d’une opération Carrefour des Métiers les 2 et 3 mars, pour son stand, le club de Carhaix
recherche des panneaux de présentation des actions du Rotary en faveur de la jeunesse.
Merci aux amis qui ont déjà réalisé cela de contacter Julien Colder  
jcolder@club-internet.fr ou Tél 02 98 99 50 80 

Appel 
du 

RC Carhaix
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