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«Une rose d’automne est,

(Th. Agrippa d’Aubigné)

Chères amies rotariennes,
Chers amis rotariens,

Me voici à l’automne de mon gouvernorat puisque dans quelques
jours, à mon retour de la Convention, je passerai le collier à
Brigitte. Ce sera avec plaisir et . . . soulagement car si l’on veut par
respect pour la confiance qui vous a été accordée, remplir avec

rigueur, simple honnêteté,  cette fonction, même en déléguant, elle est lourde. Certes, on peut se
décharger de bien des travaux sur des responsables, on peut aussi ne pas trop « s’engager », éviter
de « faire des  vagues » et continuer à maintenir les choses en état, mais, est-ce llà rremplir ssa mmission ??
Le rôle du Gouverneur comme celui du Président dans son club n’est-il pas d’impulser le mouvement,
d’entraîner vers l’action ? Et ne devais-je pas « oouvrir lla vvoie » ? Y ai-je réussi ? c’est à vous de le dire
mais en toute sincérité, j’ai tenté de faire appliquer et appliquer moi-même le thème de l’année.  

Cependant, avant de me tourner derrière moi et voir ce qui a été réalisé, puisque c’est ma dernière
lettre mensuelle, permettez-moi, d’abord, de remercier tous ceux qui m’ont aidé dans cette tâche, à
commencer par les membres du Comité 2006/2007, tous les Présidents qui m’ont soutenu, participé
aux actions initiées par le District mais aussi à tous les Rotariens qui m’ont écrit, encouragé, réconforté
même parfois, les trésoriers pour leur ponctualité à régler la taxe per capita et les secrétaires ou
rédacteurs qui m’ont adressé tous les mois le bulletin du club.

Pour « Ouvrir la voie à un meilleur Rotary et de meilleurs rotariens » comme nous le demandait Bill Boyd,
j’avais fixé 7 objectifs à cette année 2006/2007. Qu’en a-t-il été ? je vous dresse par ailleurs (site,
Rotary Ouest) le bilan de mon gouvernorat. Certes, tout n’a pas été parfait et je songe notamment à la
formation, pourtant si indispensable pour acquérir l’âme, l’éthique et la philosophie rotariennes. Quoi
qu’il en soit, je le répète, les seuls juges, c’est chacun d’entre vous et un District, c’est un tout

Et maintenant, ainsi que je l’ai annoncé à mes 3 successeurs connus, je me retire du Comité. Je ne tiens
pas à y exercer la moindre fonction. Pourquoi ? Parce qu’il faut savoir laisser la place. Comme le dit
Bossuet : « Nous entrons dans  la vie avec la loi d’en sortir ; nous venons faire notre personnage et il
nous faudra ensuite disparaître ». J’ai « joué » mon rôle de Gouverneur, je disparais car il y a des
rotariens qui peuvent prétendre de par leurs compétences et leur dévouement à assumer des
fonctions au District, fonctions qui leur permettront de mieux le connaître et ainsi préparés, de pouvoir
être, un jour, à leur tour, Gouverneur. Il faut aussi « oouvrir lla VVoie »» aux futurs successeurs ! 

Pour conclure, Cher(e)s Ami(e)s, je crois que, malgré tout, NOUS avons « oouvert lla VVoie »». NOUS !! oui !
car ce n’est pas le gouverneur, ni son équipe qui font : ils impulsent, ce sont les clubs donc les Rotariens
qui réalisent. NOUS avons tenté et assez souvent réussi à atteindre les objectifs, alors je vous dis 
« MMERCI àà TTOUS »» ppour ccette mmerveilleuse aannée qque vvous mm’avez ddonné dde vvivre, ddu pplaisir qque jj’ai eeu
à vvous rrendre vvisite, ddes bbelles eet ggénéreuses aactions qque vvous aavez mmenées eet dde ll’amitié qque vvous
m’avez aaccordée. Et soyons prêts à toujours « ppartager lle RRotary »» après avoir « oouvert lla VVoie »».

MERCI !!

René Permarole
Gouverneur 2006-2007

Edito
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Message du Président International

La fin de l’année rotarienne s’approche et il est temps de faire le point. Qu’avons-nous accompli ?
Quels furent nos succès et où aurions nous pu mieux faire ? Qu’avons-nous achevé et que devrons-
nous poursuivre l’année prochaine ?
L’une des caractéristiques de l’action rotarienne est que nous n’entreprenons jamais rien à court
terme. Avant de lancer toute action, nous réfléchissons à son impact dans 1, 10 ou 20 ans. Nous
recherchons des impacts et des effets bénéfiques à long terme…des actions durables répondant à
des besoins réels. Nous cherchons à apporter une aide concrète qui améliore les conditions de vie.
La durée du mandat rotarien, un an, est à la fois une limitation et une bénédiction. Elle offre à un
grand nombre de Rotariens l’opportunité de servir et de mieux comprendre leurs clubs et districts.
Nous élargissons ainsi notre vivier de Rotariens expérimentés. Les anciens dirigeants devraient et
doivent servir de ressource pour leurs clubs.

En juillet, nous laisserons la place à une nouvelle promotion de dirigeants rotariens. Mais notre travail ne s’arrête pas là. Nous
continuerons à Ouvrir la voie dans nos clubs et nos collectivités, imprégnés de l’idéal du rotary et du critère des quatre
questions.

W.B.Boyd
Président International  2006/2007

Le Gouverneur nous parle

Regards sur le Gouvernorat 2006/2007

Qu’en a-t-il été ? 
Commençons donc par ce que je considère comme des échecs.

La formation : l’échec le plus important, à mes yeux. J’eusse aimé davantage
de rotariens aux différents séminaires. J’eusse aimé que le Week-end
« Découverte du Rotary » se tint comme les 3 années précédentes. Or,
devant une participation insuffisante, malgré le désappointement de certains
clubs et à mon corps défendant, je me suis vu contraint de l’annuler.
Pourtant, sans une bonne formation, on ne peut acquérir la philosophie et
l’esprit rotariens. Il est navrant de constater l’antinomie existant entre la
satisfaction des participants aux différents séminaires les années précédentes
ainsi que cette année et le peu d’intérêt porté à ces formations par la
majorité, comme si le seul fait de vivre la vie de son club conférait une « âme
» rotarienne. Peut-être, les formules sont-elles à revoir ? Peut-être nous y
sommes-nous pris trop tard pour les convocations ? 

Quoi qu’il en soit, il faut bien prendre conscience comme le souligne, fort
justement, le past-Gouverneur Jean Chevallier, responsable de la formation,
que : « s’il n’y a pas 
• une bonne connaissance de l'histoire du Rotary,
• une adhésion aux buts du Rotary,
• une acceptation du critère des quatre questions,
• un désir d’approfondir l’éthique rotarienne et de la partager,
• une prise de conscience de la dimension mondiale du Rotary,
• accord avec les règles du Rotary,

alors les Rotariens acceptent que leur club devienne simplement l'occasion
d'avoir des rencontres amicales ou au mieux une association d'entraide
humanitaire mais comme je vous l’ai dit lors de mes visites,
« ce n’est pas cela le Rotary ! ». 

Sans doute faut-il comme pour les bourses créer un réseau de formateurs
(comme nous envisageons d’en créer, au niveau national, pour l’Institut
Rotarien de Leadership supra districts comme le Codifam et associé à
l’Institut Rotarien de Leadership américain). Ainsi, pourra-t-on en regroupant
des rotariens de différents clubs voisins donner ou entretenir cette formation.
Pourtant, je demeure persuadé qu’une formation générale portant sur 3 ou 4
sujets précis (Histoire du Rotary, le Rotary et la Paix, le Rotary et les Jeunes,
l’Ethique du Rotary) et réunissant les rotariens (notamment les nouveaux) des
clubs du District, sur une journée de 9 h 30 à 16 h, par exemple, est
souhaitable d’autant qu’elle permettrait de réellement « partager » le Rotary. 
Autres échecs : 
• une parution chaotique de notre Rotary Ouest (peu d’infos remontant des
clubs or, il faut de la matière pour faire un journal !) De ce fait et, de par
l’existence du site web, RO doit se renouveler et ce numéro sera donc le
dernier de l’ancien formule,
• pas de rencontre internationale de jeunes, fin août en Mayenne : trop peu
de candidats vu le niveau d’équitation requis, 
• annulation du Ryla : pas de candidats (informations trop tardives ? dates
mal choisies ? …).

Cher(e)s Ami(e)s 

Je  devais vous montrer le chemin de l’ouverture puisque Bill Boyd nous demandait « d’Ouvrir la voie  à un meilleur Rotary
et de meilleurs rotariens ». L’année est terminée, il est temps de tenter d’en dresser un bilan  Qu’en a-t-il été ? Quelles
actions, idées, propositions  peuvent-elle être considérées comme des réussites ? Quelles sont celles qui seront à ranger dans
les échecs ? car tout ne peut jamais être parfait et cela permet ainsi d’évoluer et de s’adapter.  Lors de l’Assemblée de District
le 24 juin 2006 à Château-Gontier, le jour de la passation du collier,  je vous avais dit que le fil conducteur de cette année
2006/2007 serait le changement dans la continuité. Cet esprit de rénovation, « révolutionnaire » même, pour certains (peu
nombreux quand même) qui ne le voyaient pas d’un bon oeil, a cependant été conduit par un renouvellement des
responsables d’une part et la création de diverses actions ou domaines afin d’appliquer le thème de l’année. D’autre part, je
vous avais aussi communiqué les 7 objectifs que je m’étais fixé pour cette année 2006/2007.
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Cependant, n’oublions pas que, si le District propose des activités, c’est à
tous les clubs de trouver des candidats pour celles-ci ( Concours
d’expression orale, Prix du Travail Manuel, Bourses, EGE , RYLA…..) tout
bénéficiaire du Rotary doit être proposé par les clubs : les responsables des
Commissions ou Sous Commissions du District, tout comme les ADG ne
peuvent se substituer aux clubs !

La recherche des candidats appartient aux clubs ! 

Mais, s’il faut par honnêteté reconnaître ce qui n’a pas « marché » il faut
aussi « relativiser », voir les aspects « positifs » et ne pas oublier que « d’un
mal, il sort souvent un bien ». 
Et reconnaissons que dans plusieurs domaines la « voie a été ouverte ». 

1° Sur le plan « administratif », d’abord. 
• Nous avons adopté le Plan de Leadership des Districts ainsi que Le Rotary
International l’avait demandé à tous les gouverneurs d’où une présentation
différente du « staff » du District avec les 5 grandes nouvelles Commissions 
• Une plus grande participation des clubs à l’administration et la vie du
District a été possible par l’adoption des nouveaux Statuts et du nouveau
règlement intérieur du District. Il en est de même pour la Commission de
Nomination du Gouverneur recomposée où 6 présidents de clubs (chacun
représentant un secteur) siège avec 5 pasts-Gouverneurs. 
• Mise en place et fonctionnement pour la première année de la
Commission des Finances qui avait été créée l’an passé sous le Gouvernorat
de Patrick Lemoine.

22°° LL’’eeffffeeccttiiff  eett  ll’’eexxppaannssiioonn  ::  
• Effectif : Les clubs ont beaucoup recruté et nous revenons au niveau de
1998/1999 c’est à dire que nous dépassons les 1500 membres. D’après le
dernier rapport des ADG nous serions . . . 1512
• Expansion : création d’un nouveau club avec Jo Beauvir représentant
spécial du Gouverneur : le Rotary club Dinard Côte d’Emeraude (Président
Jean-Marc Le Bourhis). Création dont M. le Maire de Dinard s’est félicité, car
il attendait un Rotary club dans sa ville depuis fort longtemps ! Ajoutons que
5 clubs sont devenus mixtes et que la mixité conforme au règlement et
demandé par le Rotary est effective dans 28 clubs du District sur 46 et que
l’élan ne peut que se poursuivre, malgré la réticence de certains clubs ou
épouses car la modernité et l’esprit du Rotary l’exigent.

3° La Formation
• Voir + haut mes succès du Premier Séminaire de formation au Leadership,
grâce aux deux intervenants de qualité : J.CL. Desbordes (Rennes) et 
J. Ph. Breton (Vannes)

4° Les Manifestations du District 
• La conférence de District
• s’est déroulée à une date différente : en début d’année rotarienne car,
comme l’a souligné Carlo Michelotti représentant de Bill Boyd, elle est un
élément pour motiver les clubs et le message du Président International doit
être porté en début d’année et non quand son successeur est déjà dans les
« starting blocks » et qu’il ne reste que 2 ou 3 mois pour la voir achevée.
• a présenté un nouveau visage à la satisfaction de tous les participants
• a été consacrée à un domaine prioritaire du Président Bill Boyd : l’eau
• Autre innovation : la journée de l’Amitié au château de Comper le 1ier mai
pour les Présidents, membres du Comité et pasts-Gouverneurs qui pourrait,
si le lieu le permet, s’ouvrir à tous les rotariens du District
• C’est dans le District 1650 (à Vannes) qu’a eu lieu la remise du Prix
d’Expression littéraire du Rotary avec un très bel article dans notre revue
« Le Rotarien » mais également dans « Vannes Magazine », Ouest-France et
« Le Télégramme ».
• Notre District a participé à la Journée Nationale du Rotary (responsable
J. PH. Breton) et nous sommes 5ème sur le plan national ce qui est fort
remarquable et 4ème pour le nombre de contremarques vendues par
rotarien ce qui l’est encore plus. Plus petit district, en effectif, certes, mais
efficace. 

5 ° Les Actions du District
• Création et fonctionnement dès le 15 juillet en avance sur les prévisions du site
web (www.rotaryd1650.org dont tout le monde, y compris hors district apprécie
la qualité (un grand merci à Jean-Marie Pariselle, notre webmaster) Celui qui avait
été ouvert en 1999/2000 par le past-gouverneur René Bizouard n’ayant jamais
fonctionné et étant squatté par un site américain.
• L’Europe et les Jeunes, la très belle initiative de Jacques Daguzan (Rennes
Nord) étendue à tout le District 
• L’EGE, (le premier pour le District en 1989/1990) rompant avec les traditionnels
échanges avec les USA (7), Australie (3), Argentine (2) et Inde (2) a été réalisé pour la
première fois avec le Brésil. (responsables JP Bailly/ Martin Vissers)
• Un réseau pour les Bourses a été créé avec un responsable par secteur (M.Baranoswky,
M.Branchard, G.Bonnaud-Delamarre, J.M. Hanin, G.Guitou, J.Kérisit)
• Et dans ce domaine création des bourses professionnelles (Resp. des Bourses : J. Kérisit)
• Création également et cela a fonctionné aussi de la Bourse des Conférences
• Poursuite de Jeunesse et Communication (Concours d’Expression orale et
du Prix du Travail Manuel » Une Tête et Deux Mains » (Resp.: M Souplet)
• Participation à Paris avec notre lauréat de l’an passé au Premier Prix
National du Travail Manuel et triomphe de notre jeune Joachim Bourgois
qui est Grand Prix National avec sa colonne désaxée. Le District a donc
remporté le trophée qu’il garde pour un an et il organisera l’an prochain la
deuxième finale nationale. 
• Participation au Concours de l’Ethique professionnelle (Resp.
M. Branchard) et obtention du Prix Spécial du Jury (Ecole Navale) remis lors
d’une cérémonie à l’UNESCO le 23 mai dernier
• Echanges Scolaires : 23 jeunes partis et 21 Reçus dans le District (Resp. :
Frank et Fabienne Guillet, Max et Odile Le Guilloux) 
• Adhésion du District 1650 au Rotarian Institute of Leadership, entité du
Rotary International pour la formation au Leadership.
• Achat de matériel (pop up) et création de panneaux (8) présentant le
Rotary et à la disposition des clubs pour information auprès du public lors de
leurs manifestations

6° La Fondation (Resp. G. de Bergevin)
• déception venant de certains clubs (peu nombreux heureusement !) qui
n’en comprennent pas l’utilité et c’est bien dommage ! 
• mais satisfaction de voir que d’autres l’ont très bien compris et y
contribuent beaucoup plus que ce qui nous est demandé tels : Château-
Gontier, Rennes Nord, St Brieuc, St Malo Dinard..

Lors de l’Assemblée de District le 24 juin 2006 à Château-Gontier, le jour de
la passation du collier, je vous avais communiqué les 7 objectifs que je
m’étais fixé pour cette année 2006/2007 : 

1° Changer dans la continuité
2° Dépasser les 1500 rotariens et créer un nouveau club
3° Encourager la mixité dans les clubs
4° Contribuer à la Fondation
5° Participer à l’un des programmes thématiques du Président International
6° participer à la Journée Nationale du Rotary 
7° Accentuer les actions professionnelles et internationales.

Ainsi donc, si tout n’a pas réussi, NOUS pouvons dire, malgré tout,
qu’ensemble nous avons « ouvert la Voie » et assez souvent réussi à atteindre
ces 7 objectifs. 

Alors je vous dis MERCI à TOUS et en particulier à tous les Responsables des
différentes commissions du Comité mais également des clubs, aux ADG qui
ont été d’excellents relais et qui m’ont bien aidé dans ma tâche.

René Permarole
Gouverneur 2006-2007
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L’information rotarienne est abondante,
de bonne qualité et facile d’accès.
Cela suffit-il au Rotarien ? Pour bien
communiquer, suffit-il de bien 
informer ? L’information « top-down »,

si riche soit-elle ; permet-elle aussi de
communiquer ?

Bien communiquer n’est pas seulement
bien informer ; la communication doit
s’exercer à double sens et impliquer
des échanges, une mise en commun.

Chacun a besoin d’être reconnu, de se
sentir utile, de partager. C’est là une
dimension essentielle de la motivation
humaine et donc aussi rotarienne. 
Un Rotarien ne disposant d’aucune
opportunité pour s’exprimer sur la
conduite des actions, sur le contenu
des réunions, ou encore sur la gestion

de son club et sa participation person-
nelle deviendra, à plus ou moins brève
échéance, un suiveur silencieux 
d’abord, avant de devenir un absent
chronique, voire définitif.
A l’inverse, la possibilité de s’exprimer
et d’être entendu renforce le sentiment
d’appartenance au groupe et l’envie de
progresser ensemble. Les séances de
travail en commission et les assemblées
générales de club favorisent la partici-
pation et l’implication individuelle de
chaque Rotarien.

Sachons mieux communiquer pour
être plus forts et mieux ensemble.

Quand plus d’un milliard d’hommes et
de femmes ne savent pas lire, écrire, ou
compter et sont ainsi exclus de tout
accès normal à la vie en société, au
développement intellectuel et à la cul-
ture, il s’agit bien là de la NOUVELLE
FRONTIERE qu’il nous appartient de
franchir et le ROTARY INTERNATIONAL
ne peut rester indifférent et inactif.
La lutte contre l’illettrisme figure
d’ailleurs depuis longtemps dans les
objectifs de nos Présidents successifs,
et cette année encore. Sur le terrain, les
rotariens et les clubs sont présents dans
ce combat, en particulier au niveau de
notre District.

De nombreux clubs sont engagés loca-
lement et participent ainsi à la « vie de
la Cité », mais il m’a semblé que deux
programmes plus généraux, à vocation
nationale, méritaient d’être cités ici et
mis en valeur :
- « coup de pouce » (CLE).

Ce programme est bien connu des 
rotariens. Initié dans la ville de
Colombes en 1995, il consiste à 
apporter à des jeunes de 6 à 12 ans
l’appui et l’environnement, hors école, 
que leurs parents ne peuvent ou ne
savent pas leur fournir. 
L‘accompagnement des enfants est
assuré par des intervenants rémunérés
par les municipalités, et exige un enga-
gement quotidien des parents qui
bénéficient ainsi d’un processus d’inté-
gration optimisé.
La participation des rotariens se situe
au niveau des animateurs, de la 
constitution des groupes d’accompa-
gnement (« clubs Coup de Pouce ») et
du financement.
Plus de 6 000 enfants sont concernés
cette année, en France, par ce 
programme qui bénéficie de l’appui de
grandes sociétés, et de plusieurs 
dizaines de Rotary clubs.
- « Savoirs pour Réussir »

Plus récemment, à l’initiative du 
linguiste, le Professeur Bentolila, la
Fondation Caisses d’Epargne a lancé un
programme de formation et 
d’intégration dans le monde du travail
pour les jeunes de 16 à 20 ans. 
Ce programme consiste en un 
encadrement, par groupes de 5 jeunes,

par un « tuteur » chargé de mettre en
place l’apprentissage à la lecture et à
un métier. Un premier « Centre » a été
ouvert à Marseille en 2005, et il y a
actuellement des Centres dans 10
Régions. Cette opération est fortement
appuyée par les pouvoirs publics, et la
Fondation, qui a déjà investi plus de
3 millions d’euros, est prête à accepter
des partenaires. 
J’ai personnellement rencontré le
Professeur Bentolila, avec Serge
Gouteyron, pour étudier les possibilités
d’intervention de Rotary clubs. 
Des contacts ont été pris localement et
plusieurs nouveaux Centres pourraient
ainsi voir le jour.

Il s’agit bien là de programmes à long
terme, largement inspirés par la 
vocation universaliste du Rotary, mais
initiés dans notre pays, autour de notre
culture, et … voués à un grand avenir,
car le chantier est immense.

Chaque rotarien, chaque club peut y
trouver source d’inspiration et motif à
s’engager.

Ne nous y trompons pas, c’est l’avenir
de notre civilisation qui est en jeu.

Et si nous parlions d’illettrisme ?

La communication implique chacun d’entre nous

Paul 
COPPENS
Gouverneur 2006-2007 
D.1620 (Belgique)

Pierre-Louis DOUCET
Gouverneur 2004-2005,
D.1660
Coordonnateur
« Illettrisme » 
pour la Zone 11 
(2006-2008)
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Comment faire pour que mes nouveaux amis
rotariens puissent s’imprégner de l’esprit du
Rotary ?
Comment m’y prendre pour que je puisse vous
faire partager la joie qui m’anime encore 
aujourd’hui ?
Comment le plaisir de servir, de me rendre utile
fait tourner notre petite roue et donne un sens à
ma vie ?
Pourquoi, après trente ans d’appartenance au
Rotary et à mon club, je sens encore ce souffle
toujours nouveau qui me pousse à l’action ?
Je crois pouvoir vous répondre que le Rotary
m’apporte encore beaucoup et d’autant plus que
je suis encore capable de lui en donner plus en
retour.

Vous voilà donc rotariens, vous voilà embarqués
dans une grande aventure humaine. Tout comme
Paul HARRIS en son temps, vous êtes les 
pionniers du troisième millénaire. Votre regard et
votre analyse de l’espace environnemental, de
votre action dans l’entreprise, dans votre quartier,
votre ville ferons de vous un missionnaire dans
votre club, au niveau du district et pourquoi pas
au niveau international. Vous saurez y amenez le
débat, la réflexion sur des sujets parfois sensibles
et difficiles. Il vous faudra alors accepter la 
discussion, la remise en cause, le bon choix du
club qui est la base de toutes les grandes actions.

Vous voilà entré dans le Rotary. J’espère que votre
intronisation vous aura marqué, j’espère que
vous avez pris conscience de votre appartenance
à une grande famille dans laquelle on vous a
accueilli avec amitié, avec joie et plaisir. J’espère
que vous avez conscience que vos êtes mainte-
nant membre d’une équipe de professionnels
actifs, d’une équipe qui gagne tant sur le plan 
travail dans votre entreprise, que sur le plan social
dans votre ville ou même au niveau mondial.
Le Rotary à travers votre club, votre district vous
conduira au bonheur, à la plénitude humaine à
condition, bien sûr, que vous sachiez devenir un
membre actif du groupe.

Je rêve d’une intronisation au cours de laquelle le
président s’adressant au futur rotarien lui dirait :
« Tes camarades t’ont choisi, non dans un sens
d’exclusivité, mais parce qu’ils sont convaincus
que tu sauras dignement représenter ta profession
au sein du Rotary »

Et le président d’ajouter :
« Cher Ami, tu t’engages dans une nouvelle 
aventure : SERVIR, une aventure téméraire qui
expose l’homme à certains risques et évènements
imprévisibles.

Le club Rotary révélera au nouveau rotarien
conscient de ses obligations les occasions de 
servir qui sont à sa portée. Il apportera au 
nouveau membre autant de découvertes qu’un
voyage en pays inconnu. 
De nouveaux horizons se révéleront à lui à
mesure qu’il étendra ses relations d’amitié dans
son club, sa ville, dans le monde entier à des
hommes souvent forts éloignés les uns des autres
mais unis par les mêmes idéaux.
Le rotarien se sentira appelé à aider à la 
résolution des problèmes de sa ville, plutôt que
d’en être lui-même une des données. Sa vie 
prendra un sens plus profond lorsqu’il saura se
laisser guider par des sentiments altruistes et
humanitaires.
« Si la sagesse de l’homme avait été à la hauteur
de son savoir, nous vivrions aujourd’hui en plein
âge d’or ». Déclaration du ministre des affaires
étrangères de Belgique au congrès de Paris en
1953.
Les savants par leurs découvertes ont supprimé
les distances, permis une information en temps
réel, une communication entre les habitants de la
planète entière. Le monde s’est rétréci pour 
devenir une seule unité géographique où tous les
hommes sont voisins mais rien ne peut obliger
ses voisins à s’aimer.
Au cours des siècles derniers des évènements
gravissimes pour l’humanité ont toujours été
l’œuvre d’hommes esclaves de leurs passions,
convaincus de la supériorité de la force, poussés
par un esprit sectaire. 
Certaines thèses ont pu obscurcir l’esprit de
l’homme, mais inspiré par des idéaux les plus
nobles, l’âme humaine a toujours repris le dessus. 
C’est à cette âme humaine que le Rotary fait appel.
Paul Harris disait : « le Rotary s’efforce d’amener
une meilleure entente entre les différents groupes
raciaux, entre les différentes conceptions religieuses.
Le Rotary s’est appliqué à faire ressortir tout ce
qui peut unir l’homme et non le désunir ».
C’est la politique du geste amical, l’art de rendre
service, d’aviver l’amitié par de petits gestes
d’hommes à hommes qui satisferont les 
exigences du présent et de l’avenir.

Le Rotary n’a pas de
formules magiques à
proposer, pas de
solutions rapides,
pas de gros titres pour les journaux, par
contre il fait des amis.
Le Rotary crée une atmosphère dans laquelle
peut s’affirmer l’aspiration des hommes à vivre en
relation de bon voisinage, il instaure une méthode
qui permet d’étancher la soif de fraternité.
Le Rotary incite les hommes à bouger : changer
de place autour de la table du repas hebdomadaire
pour que le cercle des sympathies s’agrandisse, se
déplacer dans le district, voyager dans le pays,
dans le monde.
Ainsi le rotarien qui accepte de s’engager à fond
dans l’aventure rotarienne pénétrera-t-il, en esprit,
sinon en personne, dans des cercles de camara-
derie toujours plus vastes. Conscient de toutes les
occasions de servir qui jalonnent sa route, et qu’il
s’efforcera de saisir le plus souvent possible,
il avancera dans la voie du service rotarien.
Il apprendra à mieux connaître le monde dans
lequel il vit et connaissant la gravité des problèmes,
il saura agir avec prudence et discernement.

La tâche de demain pour tous les rotariens s’est
d’avancer au plus vite dans les quatre voies de
l’action rotarienne et surtout dans le but de la
compréhension mutuelle entre les hommes.
Chaque rotarien devrait être partie prenante dans
son club et assumer les tâches suivantes :
• Intensifier l’action intérieure car c’est ce qui permet
de renforcer les autres aspects de l’action rotarienne.
• Servir et honorer sa profession et utiliser son
prestige personnel pour élever le niveau de
moralité de son commerce ou de son métier.
• Servir efficacement la communauté dont il fait
partie afin que sa ville soit plus agréable et offre
un meilleur service à ses habitants.
• Chercher part tous les moyens possibles avec
son club et d’autres groupes à promouvoir la paix
et la bonne volonté. 

C’est seulement si chaque rotarien est conscient
du sérieux de ses responsabilités personnelles
que le Rotary en tant qu’organisation pourra
accomplir les tâches de demain.

« Il faudra recommencer sans cesse à écrire 
l’histoire du Rotary » disait Paul HARRIS.

« Servir, une belle Aventure » 
Informations de la commission « Réflexion », par Jacky QUÉRÉ 

« Fier d'être Rotarien »

par Jacques Heurtaux, RC Brest Côte des Légendes, Président 2006-2007

J'ai été particulièrement frappé à la lecture du courrier des lecteurs dans le N° 641 du Rotarien de janvier 2007. 
Dans cet article, l'auteur nous fait part d'un certain nombre de remarques concernant le recrutement; il me semble difficile de les accepter sans réagir. 
En particulier lorsqu'il évoque l'origine bourgeoise du Rotary évoluant progressivement vers un recrutement de catégories "protégées". L'auteur voit alors l'avenir
du Rotary sous un aspect sombre et négatif. Il craint que le recrutement ne se fasse qu'à partir de deux catégories de candidats : 
. La première,"ceux qui veulent avoir l'air et n'ont pas l'air du tout", tout juste capables de baratiner des lieux communs.
. La seconde, qui ne voit dans le Rotary qu'un réseau relationnel permettant de faire des affaires. 

Je suis peut-être encore jeune au Rotary, mais j'ai la conviction profonde de n'avoir jamais rencontré dans notre club un seul membre correspondant à ces définitions.  
Je n'ai pas connaissance de Rotariens sans imagination pour réaliser des actions locales, préférant les confier à Polio Plus ou à la Fondation. 
Je n'ai pas rencontré non plus de Rotariens parcimonieux utilisant l'argent des membres qui ne peuvent assister à toutes les réunions en raison de l'âge, de la 
maladie, de contraintes professionnelles ou familiales et privilégiant la convivialité des repas ou des apéritifs, transformant progressivement leur club en un 
cimetière des illusions, là où dorment dans l'oubli des poètes, des orateurs sans voix, des héros sans victoire.
Pour ma part, j'ai rencontré au Club des amis généreux, enthousiastes et chaleureux et je suis fier d'en faire partie.
Si vous n'avez pas pris connaissance de ce courrier, faites le. C'est important d'en parler, et nous pourrions consacrer une de notre prochaine réunion à ce sujet

(Extrait du Bulletin : « L’Echo des Légendes », N° 30- avril 2007)
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Le Conseil de Législation 2007
Le Conseil de Législation (COL) du  Rotary International s’est tenu  du 22 au 27 avril 2007 à Chicago.
530 délégués représentant 65 nationalités avaient à examiner 337 propositions contre 476 en 2004 et
631 en 2001.

Point de vue 

de Jean Flageul, 
past-Gouverneur 
et délégué du D.1650 au COL.

« Je sais que le rédacteur en chef  prépare un article
concernant le conseil de Législation , mon rôle se limite
donc à un compte rendu des décisions adoptées ou 
rejetées lors de débats parfois animés, parfois très rapides ;
ceci nous permettant de prendre sans problème notre avion
de retour.
Permettez moi, néanmoins, deux réflexions ;
Quoique son impact soit à mes yeux limité, je rejoins en
cela certains délégués  qui considèrent  que même avec le
temps, le système actuel  n’est  pas capable de générer une
évolution dont la nécessité  ne fait aucun doute, je suis
convaincu  que  le Conseil de Législation est nécessaire.

Il est le témoin d’une forme de démocratie (gouvernement
ou le pouvoir émane du peuple, et en l’occurrence, nous
sommes les élus des rotariens de nos districts),

Nous évoquons l’UNIVERSALISME du Rotary, (l’universel
s’oppose au particulier),  le Conseil de Législation  nous
prouve que le particularisme de chaque entité ethnique,
religieuse ou philosophique,  reste entier et cela me
réjouit ; nos projets, préoccupations ne sont pas identiques
et nos efforts doivent respecter et converger vers le critère
des quatre questions, qui, lui, est universel.

L’Organisation, toujours à l’américaine, a connu des 
problèmes au niveau de la traduction, vite résolus d’ailleurs et
des problèmes au niveau du vote électronique,  durables ceux
là car nous revînmes aux votes à mains levées.

Enfin rappelons que la dernière notion est effectivement de
proposer des projets d’amendements qui vont éventuelle-
ment modifier nos statuts et notre règlement intérieur et
que nous sommes responsables et conscients de nos choix
qui représentent nos Districts et nos Clubs.

Amitiés  Jean Flageul - D .1650

Le Bilan :
336 projets ont été proposés comprenant 171 amendements
et 165 résolutions.
Ils émanaient des clubs et districts et un peu moins de
10% émanaient du « Board » (CA du RI).
Il faut noter que les résolutions sont des demandes adressées
au Conseil d’Administration sans certitude de les voir
aboutir, même en cas d’acceptation, et les amendements
concernent des modifications à apporter aux statuts des
Rotary Clubs, au règlement intérieur et  aux statuts du RI,
applicables dès le début de l’année rotarienne qui suit
leur acceptation, et qui seront intégrés dans les pages 
jaunes du Manuel de Procédure 2007. 
Il faut noter que ce sont les projets présentés par le CA et
portant sur des thèmes importants (finances, procédures
d’élection des dirigeants,..) qui ont obtenu le meilleur
taux de succès (96%).   

Comme le montre la ventilation ci-après, sur les 336 projets présentés :
95 projets ont été adoptés, 13 transmis au Conseil Central, 74 retirés
par les auteurs et 117 refusés. 

AMENDEMENTS :
Transmis au Conseil central 1
Adoptés 58/58
Retirés par les auteurs 32
Refusés 80/113

RESOLUTIONS : 
Adoptées 37/37
Transmises au Conseil central 12          
Retirées par les auteurs 42          
Refusées 74/128
*a priori, 2 des résolutions du COL 2004 ont été retenues par le C.C.

Qualitativement, il n’est pas ressorti de ce Conseil de grandes réformes
fondamentales et voici résumé le sort des résolutions et principaux
amendements présentés :

FONCTIONNEMENT DES CLUBS
A Autoriser les clubs à se réunir toutes les semaines ou deux fois par mois au choix.

Transmis au Conseil Central pour suppléer au COL CC
A Inclure les 4 domaines d ‘action dans les statuts types du R.I. Accepté
A Conserver le président en poste tant qu’un successeur ayant assisté au SFPE et 

à l’Assemblée de District n’a pas été élu. Accepté
A Autoriser le Conseil Central à suspendre ou radier un club qui n’enquête pas sur les 

allégations qu’un de ses membres contrevient aux règles concernant la protection des mineurs. Accepté
A Autoriser le Conseil Central à suspendre un club qui ne remplit pas ses obligations 

financières envers le R.I. ou le District. Accepté
A Créer une commission d’audit et modifier la mission de vérification des comptes de District. Accepté
A Autoriser que le montant de la cotisation de District soit approuvée lors du SFPE Accepté

EFFECTIFS
A Ajouter la qualification « bénévoles » pour permettre de recruter de nouveaux membres

qui ont fait preuve d’engagement envers le service à autrui sans avoir rempli 
les critères professionnels. Accepté

ADMINISTRATION DU R.I. -
Amendements présentés par le Conseil Central concernant les commissions du RI
A Augmenter le nombre de membres de la commission de nomination 

du Président du R.I. de 17 à 34 Accepté
A Augmenter la taxe per capita de 1$ par an, soit de 24$ par semestre en 2008-2009 

à 25$ par semestre en 2010-2011.A Accepté
A Ajuster la taxe per capita des nouveaux membres à 1/12 par mois Accepté
A Modifier l'utilisation de l’excédent en autorisant le CA, si l'excédent est supérieur 

à 85% des charges moyennes des 3 dernières années, à effectuer des dépenses 
supérieurs aux recettes escomptées tout en respectant le seuil mini de l'excédent
fixé à 85% des charges précitées. Accepté

A Faire passer de 17 à 18 membres le nombre des membres du Conseil Central et 
modifier les critères de découpage des zones. Refusé
Nota : Il s'agissait de l’un des plus important amendement, préparé par deux 
anciens Présidents du R.I. et défendu par eux en séance. Refusé alors que le projet 
de résolution 07/174, accepté, disait "envisager un redécoupage des zones".

FONDATION ROTARY
R Autoriser les districts à utiliser 30% de leur FSD dans le cadre des subventions 

de district simplifiées Accepté
R Réduire à 2.500US$ le montant minimum de la subvention de contrepartie Accepté
R Par A.Dufour : Permettre l'utilisation de la subvention de contrepartie pour construire 

des bâtiments Accepté

DIVERS - Programmes et Devises du R.I.
R Par JM Laplane : Lancer un concours international pour la composition 

d'un nouvel Hymne du Rotary Accepté
A Proposer au prochain COL l'introduction dans les statuts du R.I. des mentions 

explicites sur l'emblême et la devise "Servir d'Abord". Accepté
A Reconnaître l'"Inner Wheel" comme un partenaire précieux du Rotary. Refusé
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« Espoir en tête »
Article paru dans l’hebdomadaire « Le Point » du 24 mai 2007

Le 2 juin dernier, en présence de notre Gouverneur René Permarole, a été inauguré au Centre de Génétique de l’Institut de
Génomique Fonctionnelle de Montpellier un automate d’électrophysiologie appelé aussi robot « patchclamp ». D’une
valeur de 120.000 €  cet ensemble a été remis au Professeur Bourinet qui s’occupe plus particulièrement de la dynamique
cellulaire des canaux calciques neuronaux et physiopathologiques de la noniception.

Quelques jours plus tard, le 5 juin, a été inauguré, au centre neurologique Jean-Martin Charcot de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le 
projet probablement unique au monde de création d’une Cérébrothèque par la fédération de banques tissulaires à visée de recherche
neurologique.
Ce projet a reçu un don de 300.000 € issu de l’opération « Rêves & Cinéma » du Centenaire et ses objectifs ont été rappelés
avec clarté et conviction par le Professeur Charles Duyckaerts, responsable du projet :
• Prélever et conserver dans les meilleures conditions des échantillons post mortem provenant de patients atteints de maladies
neurologiques et les mettre à disposition de chercheurs dûment agréés
• Permettre la recherche sur le système nerveux humain normal et pathologique et la stimuler.
• Favoriser la découverte de nouveaux traitements
• Réaliser les prélèvements dans des conditions parfaites d’éthique et de transparence avec l’appui des familles.

Soyons fiers de cette Action Nationale,
unique au sein du R.I., car à ce jour, les
« Rotariens Français » sont les premiers
contributeurs privés de la FRC. 

Cette action sera renouvelée l’an prochain. 7
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La vie dans le District

Pour fêter l’amitié rotarienne dans la simplicité et la plus grande décontraction, le Gouverneur
avait invité ce 1ier mai (moyennant une contribution financière minime grâce au « sponsoring »
de Claude Carpentier du RC St Malo Dinard, un grand Merci à lui !) les Présidents de son année,
les membres du Comité et les past gouverneurs ainsi que leurs conjoints. Nous étions un peu
plus de 80 avec l’équipe de l’EGE du Brésil, réunis  au Château de Comper (Morbihan) dans la
Forêt de Brocéliande, venus à la rencontre de la fée Viviane, de Merlin et de Lancelot. Si le soleil
ne fut pas réellement de la partie (mais il ne plut pas), il était dans nos cœurs ! 
On a pu visiter l’exposition sur le cycle Arthurien et les chevaliers de la Table Ronde, admirer
le paysage fort envoûtant et écouter un magnifique concert de musique médiévale avec les
instruments de l’époque (qui nous ont été présentés), concert aux morceaux variés, présentés
de façon fort amusante et donné par un Maître dans l’art et ses 2 musiciens, en costume  du
Moyen Age.
Et nos amis brésiliens avec Mélissa et Maria Isabella, n’étant pas en reste et s’accompagnant
de la guitare, nous avaient déjà ravis par leurs chansons auxquelles on fit un ban.
Le traiteur (qui était le même que celui de la Conférence de District) nous avait régalé même
si le Gouverneur avait oublié dans sa commande . . . . . . . . le café ! 
Bref ! En conclusion on peut reprendre ce commentaire si souvent entendu et envoyé au
Gouverneur

« Nous avons été ravis de cette journée d'hier, c'était une excellente idée. »

La Fête de l’Amitié  Rotarienne 

Séminaire de Formation des Présidents Elus (SFPE) des 10 et 11 mars 2007 

Le séminaire des présidents élus s'est déroulé
cette année les 10 et 11 mars, à Ploërmel,
dans le cadre verdoyant et ensoleillé du
Domaine du lac au Duc (hôtel du Roi Arthur) 
Après une introduction du gouverneur, René
Permarole, qui a notamment rappelé l'intérêt
de fréquenter les séminaires de formation,
Patrick Lemoine, past gouverneur, a présenté
les points abordés pendant les 2 jours. 
Le gouverneur élu, Brigitte Delahaie, a
ensuite mentionné le thème défini par Wilfrid
J. Wilkinson, président du Rotary International
2007-2008 : " le Rotary, un partage ", puis elle
a souligné les actions prioritaires qui
concerneront, comme en 2006-2007,
l’alphabétisation, la santé et la faim, l'eau et la
famille. Le recrutement et la Fondation seront
également à prendre en considération. Brigitte
a alors conclu en mentionnant que notre
réseau de professionnels devait s'articuler
autour des notions de partage et de service,
prendre en compte la jeunesse et son avenir ;
elle a aussi fortement souligné qu'elle était
attachée à ce que nous travaillions tous
ensemble avec enthousiasme et dynamisme
(de secteur en particulier). 
Les 45 présidents élus se sont alors présentés,
ce qui a permis à chacun de prendre
conscience de la diversité professionnelle

existant parmi les membres du District. 
Jean-Marie Pariselle a rappelé que le site du
District 1650 ne demandait qu'à être
alimenté. Jacques Kerisit a ensuite décrit les
fonctions et devoirs du Président à travers  les
divers chapitres de son CD, véritable mine
d'informations ! 
Des groupes de discussion, constitués par
secteur, ont permis de mieux se connaître,
d'aborder divers sujets et d'envisager une
action commune.   
Le thème de la Fondation a été traité par les
adjoints du gouverneur ; l'EGE, un des
programmes de la Fondation a pris tout son
sens avec le témoignage d'un agriculteur parti
au Kansas en 1999 dans ce cadre. 

Brigitte a ensuite largement détaillé les
objectifs du District (mentionnés ci-avant),
insistant sur les programmes pour la jeunesse
(Rotaract, « l'Europe et les jeunes » …), René
Permarole clôturant la session. 
En conclusion, nous sommes tous repartis
conscients de l'importance de notre
présidence, contents d'avoir fait connaissance
des membres de notre promotion
présidentielle et plein de bonnes résolutions et
d'actions à entreprendre ou à poursuivre. Bref,
un week-end studieux et réussi, d'autant que
les conjoints ont été impliqués (participation à
certaines conférences et formation spécifique).
M.B. (extrait du site internet du district
www.rotaryd1650.org)

8
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Actions Jeunesse

EGE 2007
BRÉSIL - FRANCE

DISTRICTS 4560 - 1650

Par JP BAILLY, Club de Fougères 

La réception de notre EGE Brésilien est maintenant
terminée,  l’équipe  est en cours de retour car 
certains ont choisi de poursuivre leur voyage  en
Europe. Encore une fois cette rencontre fut pour
tous une réussite totale due au dévouement des
Clubs d’accueil et au professionnalisme des
Brésiliens. 
Nous avons tous remarqué les excellents contacts
qui se sont noués entre nous, et apprécié la valeur
du Team Leader et les qualités humaines de son
équipe. 
Leur sourire en disait long sur leur contentement.
Dès leur arrivée à Saint Brieuc le 11 avril, Michel
GOURIO les a pris en charge  ainsi que les familles
d’accueil. Apres une journée de repos et la journée
vocationnelle, ils ont visité la CCI de St Brieuc où ils ont
déjeuné, les Cités Médiévales de MONTCONTOUR
et QUINTIN. Le week-end s’est partagé  entre les
familles d’accueils et une visite de St Malo et ses
alentours. Le Lundi après un accueil au siège du
Club de Lannion, ils ont fait une excursion au phare
de PLOUMENAC’H, suivie d’un BBQ avec les
Rotariens, avant d’entamer la visite des Télécom. 
Le lendemain les Clubs de Lorient et Lorient Porte
des Indes les accueillaient pour trois jours de visites
vocationnelles et touristiques sous les houlettes de
J.LE STRAT, J. DANTEC et P.MET. Ils purent visiter,
les chapelles de St NICODEME en PLUMELIAU et
St GILDAS en BIEUZY, et prendre leurs quartiers. 
Le lendemain ils enchaînaient par la visite de la Sté
PLATISMO, du Port de Plaisance de LORIENT et
finissaient par la visite des HARAS 
D’HENNEBONT avec G. de FOMBELLE, adjoint
au Gouverneur.
Le vendredi, une réception les attendait à la Mairie
de PLOUAY avec Jacques LE NAY député Maire
qui les initia au fonctionnement des systèmes admi-
nistratifs et politiques français et leur fît visiter la
Maison de la Communauté d’ Agglomération.
L’après midi ils traversèrent la rade en bateau pour
découvrir PORT LOUIS avec sa Citadelle et le
Musée de la Compagnie des Indes.

La soirée se termina par une rencontre officielle
Inter Clubs dans les Salons du Golf de 
PLOEMEUR.Après les échanges de fanions et les
présentations diverses, des chansons brésiliennes et
bretonnes furent entonnées.
Le samedi c’étaient aux deux Clubs de Vannes de
les prendre en charge et de les héberger. La soirée
se partageait entre une soirée théâtrale et un dîner
dans les familles. Le dimanche ils avaient temps
libre avec chaque famille, puis promenade en
bateau et le soir ils assistaient à un buffet au 
domicile d’A.COLON DE FRANCIOSI. 
Le lundi journée vocationnelle pour chacun.
Le mardi prise en charge par les Club de CARHAIX,
BREST, BREST COTE DES LEGENDES et BREST
LES ABERS sous la direction de J. KERZREHO.
Visite de RMN (Radio Montagnes Noires) avec 
l’interview de Maria Isabelle, visite guidée de 
l’usine ARDO (Surgelés) à Gourin, puis, à PLEYBEN,
visite de l’enclos. Le reste de la semaine, visite des 
sociétés COOPAGRI et  WHAOU (Crêpes) puis
dîner au Club de LANDERNEAU.
Le lendemain, avec le club de Brest, visite de
l’Association AGAAR (assistance respiratoire à
domicile) et de l’Entreprise Paul CHAMPS. 
Le soir, dîner de Gala au Cercle Naval organisé par
le Club de Pointe d’Armorique.

Le samedi, visite de Brest par ce même club.
Le dimanche visite de Morlaix, départ pour 
ROSCOFF par le chemin de fer à voie unique puis
transfert à l’Ile de BATZ  et découverte de la rivière
et de la baie de Morlaix. Dîner dans les familles.
Le 1er Mai Journée du Gouverneur à COMPER
puis transfert sur FOUGERES dans les familles 
d’accueil. 
La semaine s’est partagée entre les Clubs de 
FOUGERES,  MAYENNE, CHATEAU GONTIER,
VITRE, où ils passèrent deux jours dans les familles
et LAVAL où ils ont pu respectivement visiter les
Villes, et leurs monuments historiques, être reçus à
l’Hôtel de Ville par M. le Maire de FOUGERES, 
visiter l’Entreprises THEOMECA, l’Imprimerie
JOUVE, le centre éducatif de COPAINVILLE, les
Abattoirs de volailles SNV, l’entreprise MAISON-
NEUVE, effectuer une croisière sur le « DUC
DES CHAUVIERES » en Mayenne, puis des
Visites vocationnelles dont une entreprise
de Vidéo à Rennes.
La soirée du Gouverneur a eu lieu à CHATEAU
GONTIER,  au « Veau d’Or », où se sont rencon-
trées les équipes EGE 2007 brésilienne et française.
Le dernier jour était consacré au Mémorial de
CAEN où P. ESPINASSE  Gouverneur 2006-2007
du District 1640 tenu a salué « la Team Leader et
son équipe », et aux plages du débarquement.
Au retour une soirée Cabaret les attendait à la 
trattoria d’ALFIO à FOUGERES.
Grand Merci à Tous,
Grand Merci au Gouverneur R. PERMAROLE, 
Grand Merci aux responsables, ADG, Présidents et
délégués des Clubs,
Grand Merci à toutes les familles d’accueil et enfin 
Grand Merci à tous les chauffeurs.
Ils ont repris l’avion à RENNES  le cœur serré mais
heureux d’un voyage EGE réussi. 

Et maintenant ! n’oubliez pas de participer au 
prochain EGE qui aura lieu avec le District 6960 de
Floride.

Soirée du Gouverneur 
à CHATEAU GONTIER        

L’équipe devant la stèle du Rotary 
au Mémorial de Caen   

MARIA ISABEL FERNANDES CHITERRA,
les deux Présidents des Clubs de LORIE NT Gâteau d’anniversaire à LORIENT      
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Au cours de cette
année rotarienne
les clubs du 
district 1650 ont
parrainés  23 jeunes
et ont reçu en
contrepartie  23
étrangers de fin août
2006 à fin juin 2007
sauf les australiens
qui bénéficient d’une
année calendaire
(1er janv. - 31 déc).

Le groupe étranger 2006/2007 comprenait
treize américains (3 garçons/10 filles), trois
mexicains (1 garçon/2 filles) deux canadiennes,
deux australiennes, une russe, une indienne et
une japonaise. 
Les destinations de nos français ont été 
attribuées en fonction des  pays correspondants.
Cette année, à une exception près,  nos
français ont obtenu les pays de leur choix,
ce qui n’est pas toujours le cas. 
Un américain est reparti tout de suite, fin
octobre 2006, pour cause insupportable de
mal du pays et une américaine fin avril pour
raison de santé. Le gouverneur René
Permarole et sa commission de district sont
satisfaits d’une manière générale de la
bonne tenue de cette promotion franco

étrangère. Bien sûr, il y a eu des
petits problèmes, comme tous les
ans !! mais  la bonne volonté des
uns et l’expérience des autres ont
permis d’aplanir les difficulté
momentanées.
Concernant la « fameuse » certifi-
cation imposée par le RI à tous les
districts rotariens afin de protéger
les jeunes (abus, harcèlement,
déconsidération de tout genre liée
au sexe, à la race, à la religion ou à
toute non-assistance caractérisée),
les procédures que devront suivre
les districts organisateurs d’actions
concernant les jeunes, se mettent
lentement en place du fait de la 
difficulté pour le RI d’harmoniser
ses directives entre tous les pays du
monde où le Rotary est présent.
Une chose est sûre, le Rotary
International s’est engagé sur la
voie de la protection des jeunes, de
leur sécurité et de leur bien-être. Il ne 
tolérera ni abus, ni harcèlement de quelque
sorte que ce soit. René Permarole et sa
commission jeunesse de district aidés par le
CRJ continuent sans relâche à la mise au
point de textes compatibles avec la 
législation française et les exigences du RI. 
Pour conclure cette courte note d’information,

la réunion du 13 mai dernier, organisée par
les clubs de Laval et présidée  par  Brigitte
Delahaie qui rencontrait à cette occasion 
« sa » promotion 2007/08, a permis aux 
16 jeunes  partants et à leurs parents de
recueillir un grand nombre de renseigne-
ments quant à l’organisation de leur départ
et de leur séjour à l’étranger.

Témoignages recueillis par Fabienne Guillet

Échange scolaire d’un an 2006/2007

frank guillet

trombino

Frank Guillet
YEO district 1650 

De Matthieu Cavelius, 
parrainé par le club  de Laval
« Bonjour Fabienne, comment allez-vous ?
Je vous donne quelques nouvelles de moi ! Ici
tout va bien voir même extrêmement bien ! La
ville de Washington est très plaisante et ma
famille est magnifique ! Ils s'occupent vraiment
de moi et me font découvrir plein de chose. A 
l’école aussi ça se passe bien. Le principal a 
vraiment pris soin de moi dès mon arrivée. Il m’a
présenté à pas mal de monde, ce qui fait que je
me suis pas retrouvé tout seul le premier jour. J’ai
intégré les clubs d’échec, de tennis et de
bowling. Etant dans une école catholique, je vais
même jouer du piano à la prochaine messe. Je
me suis je pense bien intégré car des le deuxième
week-end, on m a invité à aller au cinéma le 
vendredi et à une fête le samedi.
On a aussi eut un meeting avec les autres
exchanges students et ça c’est aussi bien passé.
Je voudrais vraiment vous remercier de vous être
occupée de mon dossier (avec beaucoup de
patience !).
Le temps passe vraiment très vite ici. Je remercie
vraiment le rotary pour me donner l’occasion de
vivre cette expérience.
Encore merci.A bientôt

Matthieu C. »

C'est un témoignage court mais sincère. 
Marie est parrainée par le RC Fougères
et passe un merveilleux séjour :
« Bonjour!
Je vis un rêve!! 
J'ai rencontré Camille Rouault du district 1790
lors de la « district conférence », c'était un week-
end formidable!!!!
J'attends avec impatience le bus trip!!!!!
Je crois que partir aux USA est la meilleure 
décision que j'ai pu prendre dans ma vie.
Merci le Rotary!

Marie Bele 
De Charlotte WALTER..

« La première photo c’était lors de la remise de
diplôme avec tous mes parents d’accueil et la
deuxième ma classe d’anglais cette année... »

De Morgane DION parrainé par le 
Club de LAVAL Ambroise Paré qui est
Etudiante d'Echange en Russie

« Bonjour!
Voici une photo avec Natacha (a gauche)
la présidente du club rotary d’ Irkutsk, Andrey
son mari et Lena la responsable des exchange
students qui est aussi actuellement ma mère
d’accueil.
L’autre photo c’est avec le club rotary de
Mongolie quand on avait passé une soirée dans
une yourte. Là par contre les prénoms ? j’avais
déjà du mal a les prononcer alors pour s’en 
rappeler !!!…
A bientôt!!
PS: aujourd’hui je pars à Altaï pendant 3 jours
pour une conférence rotary ou je vais rencontrer
tout les autres exchanges students du district 
(première fois depuis le début) »
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Jeunesse et Communication

Finales des concours d’Expression Orale et du Prix du Travail Manuel
Saint Brieuc, 26 mai 2007

Le 26 mai, magistralement organisées par
Michel Souplet, responsable « Jeunesse et
Communication », ont eu lieu les finales du
concours d’Expression Orale et du Travail
Manuel « Une Tête et Deux Mains »,
(réunissant les  candidats représentant les 
6 secteurs du District).
Disons-le en toute honnêteté nous avons eu dans
ces 2 concours des candidats brillants. Si depuis 
2 ou 3 ans les candidats du Prix d’Expression
Orale laissaient à désirer, nous avons eu cette
année des jeunes qui ont montré une certaine 
éloquence, des connaissances, même si nous
eussions aimé qu’ils soient plus personnels dans 
l’expression de leurs idées. Le sujet d’actualité fort
bien choisi par Michel Souplet était le suivant : 

« Concitoyens des Etats-Unis
d’Europe. Permettez-moi de
vous donner ce nom, car la
république européenne 
fédérale est fondée en droit, 
en attendant qu’elle le soit en
fait. Vous la constatez par votre
union qui ébauche l’unité.

Vous êtes le commencement de l’avenir. » 
(V. Hugo –1869)
« L’union de l’Europe est l’entreprise capitale de

ce siècle… Les nations ne sont pas quelque chose
d’éternel. Elles ont commencé, elles finiront. 
La confédération européenne, les remplacera … »
Et vous, en ce début du XXIème, quelle est votre
idée de l’avenir de l’Europe ? »

Très beau sujet  d’actualité, vous en conviendrez
avec moi.
Les 6 candidats ont présenté leurs réflexions. Nous
avons eu de belles analyses sur la situation de
l’Union européenne et sur le passé de la
construction européenne, et même si nous 
eussions aimé que les jeunes se soient  davantage
libérés afin  de répondre exactement à la question
posée, nous  devons  reconnaître le plaisir que
nous eûmes à écouter ces jeunes.

La lauréate, Hortense Armand du lycée naval de
Brest, l’a emporté haut la main en définissant
l’Europe par chacune de ses lettres (ex : E comme
épanouissement,  O comme obstacles, P comme
potentiel) et en chantant en guise de conclusion
l’hymne rotarien pour souligner l’idée de partage,
d’ouverture, de tolérance, toutes  valeurs
rotariennes... Le jury a eu du mal, par contre,

à départager les deux autres candidats pour la
seconde place.
Et il est réjouissant de voir, malgré tout, combien
les jeunes, malgré leurs insuffisances dues à leur
jeunesse précisément, ont su montrer de l’intérêt
pour l’Europe, leurs connaissances sur son 
histoire, même si leur vision personnelle quant à
leur perception de cette entité reste un peu flou.
Nous  devons donc, nous, adultes, leur expliquer
la nécessité de cette Europe, gage de Paix, but 
ultime du Rotary. 

Enfin l’après midi après un repas partagé par les
rotariens mais également par les jeunes des deux
concours, on a vu et admiré des travaux 
remarquables qu’il fut difficile de départager, que
ce soit dans les métiers de bouche, bois, mode,
coiffure… On a pu ainsi admirer :
un très beau travail de marqueterie, des robes ou
tenues féminines ravissantes exigeant beaucoup
de patience, de temps et d’esprit créatif, 
particulièrement remarquables tant par leur 
originalité, le travail de confection (les heures 
passées à chercher le tissu, les divers matériaux, la
conception de l’ensemble…), un escalier en bois
et enfin une réalisation des métiers de bouche
ayant pour thème « Les Jouets d’enfants » 
uniquement en chocolat dont les dominos étaient
particulièrement délicieux.

Voici les classements

Prix d’Expression Orale 
1er  : Mlle Hortense ARMAND (RC Brest)
2ème : M. Alexandre GALOU (RC Châteaulin)
3ème : M. Alexandre LAUDRIN (RC Lorient)

Concours « Une Tête et Deux Mains » 
Prix Métiers de bouche :
Julie Blais (RC Laval)  (un « teddy » et des cubes) 
Prix Marqueterie : Mickaël Julou (RC Landerneau)

Prix Métiers du bois :
M. Alexandre  GUEDES  (escalier en bois)
M Jérôme Samson (une commode)
Prix Métiers de la Mode : 1ières Ex- æquo : 
Priscillia ROCHARD (RC de St Brieuc) 
Marie Charlotte DUBAIL (RC de Laval)

Le  Prix Spécial du Jury a été décerné à :
Marie Charlotte Dubail 
Le  Prix Michel Lebret à : Priscillia  Rochard 

Que dire en conclusion ? Sinon que cette action
est un succès et pour plusieurs raisons.
D’abord,  elle est remarquablement gérée par
Michel Souplet et ayant moi-même dirigé cette
action pendant 7 ans,  je sais ce dont je parle.
Ensuite, la participation des clubs dont certains
(Brest, Douarnenez, Fougères, Lorient, Laval) sont
des …..abonnés, puis  la qualité des lauréats.
Nous avons eu cette année au concours
d’Expression orale des candidats à la hauteur ! et
au travail Manuel des élèves qui nous ont dévoilé
les « secrets » de leurs  œuvres,  des difficultés ren-
contrées et montré du bel ouvrage ! Il faut enfin
remercier, outre Michel, les bénévoles membres
du jury qui offrent (Rotariens ou non) leur temps et
leurs compétences  pour la réalisation de ces
concours. Merci donc à Mmes Marie Bonnot,
Joëlle Hervé et MM. Dominique Bonnot, 
Jean-Marc Lefrais, Yannick Pelletier, René Trotel,
Marcel Le Guern. Enfin, j’y joindrai tous les
Rotariens qui accompagnent leur candidat : c’est
donner une excellente image de l’intérêt que le
Rotary porte aux jeunes.   

Ainsi donc ce 26 mai à Saint Brieuc nous 
vécûmes, une excellente journée « Jeunesse et
Communication » avec des jeunes qui nous ont
enthousiasmés et qui méritent d’être encouragés
et stimulés.

René  Permarole
Gouverneur 2006-2007

JOACHIM BOURGOIS 
1er Grand Gagnant du 1er  Concours National du Prix du Travail manuel

A l’initiative du District 1660 (Paris) le Rotary a organisé
pour la première fois, un Concours National du Travail
Manuel. Dans les locaux de la Fondation Coubertin 
à Saint Rémy Les Chevreuses, le 11 mai dernier, tous
les Gouverneurs en exercice étaient invités à être
membre du jury. Notre Gouverneur, René Permarole
était présent. 

Ce prix était destiné à récompensé un jeune artisan, un
jeune ouvrier, un élève pour une œuvre remarquable
(métiers d’art et assimilés, du bâtiment et métiers de bouche).

Sélectionné par le club de St Brieuc et gagnant 2006 du
prix du district, Joachim Bourgois a remporté le 1er Prix
et par là même, le premier Trophée National décerné.

Bravo et félicitations à ce digne représentant du District
et du club de Saint Brieuc.
Que ce prix lui donne confiance et chance car Joachim
est en recherche d’emploi.  

Joachim Bourgois présente son œuvre 
« Colonne décentrée » (38 kg, 53 cm) 

en granit de Pleumeur Bodou.

Extrait du bulletin du RC St Brieuc
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Serions-nous, au District
1650, particulièrement
modestes et humbles ? Je
vous pose la question car
dans le mensuel « Le
Rotarien » du mois de
juillet, je pense que vous
l‘avez constaté comme
moi, nous brillons, hélas !

par notre absence. Les autres districts ont tous au
moins une mention d’action, sinon plusieurs,
notamment  : 6 pour les 1700 et 1520, 5 pour le
1710,  4 pour les 1660, 1730, 1740 et 1770. 

Nous réalisons nous aussi de fort belles actions
dans tous nos clubs. Pourquoi ne pas les faire
connaître ? Certes « le bruit ne fait pas de bien et
le bien ne fait pas de bruit »  mais n’oublions pas
trois  points importants :
- les actions des autres nous donnent souvent des
idées,  quitte à les adapter 
- notre revue est lue également par des non 
rotariens, souvent des rotariables. Comment attirer
dans nos clubs des personnes voulant servir si
nous ne leur montrons pas ce que nous faisons ?
- enfin, nous attirons ainsi également  l’attention
sur des situations, des cas qui méritent que l’on s’y
intéresse.

La vie des clubs
Les Actions des Clubs du District et « Le Rotarien »

« L’EAU, C’est de L’OR »,
Une formidable initiative Interclubs Rotary engagée par les Clubs de RENNES,

Participons

avec eux...

Cher(e)s Ami(e)s, le nouveau PLC crée une 
commission permanente de Relations Publiques
qui doit fonctionner en interne et en externe. Il 
s’agit d’une commission donc composée de 
plusieurs membres, dans chaque club l’un d’eux
pourrait être le correspondant du club pour notre
revue mensuelle et envoyer au rédacteur en chef :
Christophe COURJON la relation des actions,  les
plus significatives, les actions « phares » du club :
loto, salon du livre, du vin, régates, golf, etc, en
mettant en exergue les bénéficiaires.
Je compte sur vous pour que le District Bretagne
Mayenne  montre que lui aussi «  ouvre la voie »
et aide à bâtir  un monde meilleur.

René Permarole, Gouverneur 2006/2007

Bon de souscription téléchargeable sur le site du district : wwww..rroottaarryydd11665500..oorrgg
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VANNES PORT DU GOLFE 

Vincent BOIZARD était le responsable de
l’organisation du 3e challenge de Golf à
Pléneuf -Val André.
La plaquette de présentation a été publiée à
l’heure dite. Il nous faut remercier tous ceux
qui ont démarché les annonceurs. 
Nos remerciements s’adressent aussi
particulièrement aux commerçants, artisans
et chefs d’entreprise qui ont financé cette
plaquette, nous permettant de faire un don
à LOISIRS PLURIEL. Cette association
propose des activités de loisir à des enfants

valides et handicapés. Nous recevrons la
Présidente au club le 10 mai.
Merci également aux Rotariens qui ont
soutenu l’action en participant au challenge
ou en assurant l’accueil des golfeurs.
L’Association Sportive du Golf de Pléneuf-
Val André a fait don des droits d’entrée
versés par les participants soit 543 euros
qui s’ajoutent aux 3000  recueillis par le
Rotary.

Merci à son Président : Michel PINEL.

La vie des clubs

ST BRIEUC 

Le challenge de golf Pléneuf-Val André

80 GOLFEURS ONT PARTICIPE AU CHALLENGE 
Voici le groupe des golfeurs les mieux placés après la remise des prix, entourant le

Président du Rotary Club et le Président de l’Association Sportive du golf de Pléneuf.

Le Président Hervé Riaux ici entouré de
René Permarole, Gouverneur du District, de
Gwénaël de Bergevin, past-Gouverneur et
du Président du club de Brixham (GB) et
leurs épouses ont fêté en présence de
nombreux autres invités les 50 printemps
du Club.
À dans 50 ans !

RC Carhaix
cinquantenaire 

L’association Amitié Bretagne-Guinée expédie depuis 7 ans du matériel médical
en Guinée-Conakri. Cette année encore, grâce à la contribution du Rotary Club
de Vannes Port du Golfe et le soutien de la Mairie de Vannes, un 
container de matériel médical va quitter Vannes pour Conakri, le 18 Juin prochain.
Depuis le début de l’année, le Rotary Club de Vannes Port du Golfe a soutenu
l’action de l’association Amitié Bretagne-Guinée en lui fournissant des bras et un
camion pour réunir du matériel médical offert par des établissements hospitaliers
de la région, et rassembler ce matériel au camp militaire de Meucon, en 
attendant son expédition.
Mardi 22/05/2007, Alain Janody (Président du Rotary Club de Vannes Port du
Golfe) a remis avec François Goulard (Maire de Vannes) au Colonel Bah, un don,
contribuant ainsi aux frais de transport du container.
La soirée s’est poursuivie par un dîner débat, au cours duquel François Goulard
a répondu avec beaucoup de franchise et de simplicité à de nombreuses 
questions portant sur l’économie locale, l’urbanisme, les infrastructures, la 
démographie, l’enseignement, la recherche et l’actualité municipale.

Alain Janody (Président du Rotary Club de Vannes Port du Golfe – à droite) remet au Colonel Bah
(Président de l’association Amitié Bretagne-Guinée – au centre) un chèque pour financer l’envoi
du container (à gauche - François Goulard, Maire de Vannes).

UN CONTAINER DE MATERIEL MEDICALE QUITTE VANNES POUR CONAKRI
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Comme en 2006 le Club d’Auray a
renouvelé son Loto avec autant de succès
que l’année passée soit 1050 participants.
Tous les Rotariens et leurs conjoints ont
répondu présents à cette manifestation qui

RC AURAY – PAYS D’AURAY

RC Combourg-Dol de Bretagne sur tous les fronts

La vie des clubs

Prévention contre le cancer

Mon sang pour les autres
Collecte du 2 juin 2007

Dans le cadre de I'activité prévention de la
ligue départementale contre le cancer, le
club Combourg-Dol de Bretagne, avec la
participation financière des clubs de Bain
de Bretagne, Fougères, Rennes du
Guesclin, Rennes Nord, St Malo-Dinard, 
St Malo-Jacques Cartier et Vitré s'est engagé
dans l'opération « PATACLOPE 2006 »
destinée à informer les jeunes sur le
tabagisme,  première cause de mortalité
évitable en France. 

Au cours des 115 réunions animées par les
bénévoles de la ligue dont  un de nos
membres est administrateur, 3800 élèves de
CM2 ont découvert  les méfaits du
tabagisme à travers des exposés construits
d'une façon ludique, par exemple en
conduisant des expériences telle celle du
fumeur mécanique qui permet de
matérialiser l'accumulation de goudrons
toxiques dans les poumons. 
Réunion animée par un membre du club
100 % des enseignants ayant participé à
cette action I'ont jugée très intéressante,
efficace et a mobilisé I'ensemble de leurs
élèves à participer au concours
« PATACLOPE 2006 ».

Ce prix spécial « PATACLOPE 2006 » de la
ligue départementale contre le cancer d'Ille
et Vilaine qui récompense les meilleures
réalisations d'un travail en commun a été
décerné à l’école Jean Guéhenno de Vitré
pour la conception d'un jeu ; Ies autres prix
ont été attribués pour la réalisation de films
vidéos et d'affiches. 

Le club Combourg-Dol de Bretagne
remercie les clubs du département qui I'ont
accompagné en 2006. Il espère que la
majorité des Rotary Club d'Ille et Vilaine le
rejoindra en 2007. 

Et forum des métiers 

a généré un important bénéfice.
Celui-ci sera reversé comme chaque année
à différentes associations du Pays d’Auray
ainsi qu’au profit de notre AIPM concernant
du matériel médical pour Madagascar.

RC ST BRIEUC 

Belle action rotarienne le samedi 2 juin
pour les deux clubs* de Saint-Brieuc en
collaboration avec l’Etablissement Français
du Sang et le C.O.B.

*« Grand Large » a monté le stand place
Glais Bizoin et a assuré la sonorisation.
*Nous offrons les croissants (pour les
donneurs), le fournisseur habituel ayant
refusé cette année d’apporter sa
contribution.
Les deux clubs se partagent les frais de
l’animateur qui ne manque pas de citer le
Rotary toutes les 5 mn et d’annoncer la
présence de rotariens dans le centre ville,
pour inciter les passants de 18 à 65 ans à
donner leur sang. Merci à Daniel, Patrick,
Jean-Yves, Marcel, Hervé, Christian,
Bernard et bien sûr Michel et Janine. 
Une mention spéciale à Hossein, intronisé
le 30 mai et déjà présent tout l’après midi
du 2 juin, avec beaucoup d’efficacité, rue 
St Guillaume. Le filleul est digne de son
parrain.
Bilan 2006 : 155 dons
Bilan du 2 juin 2007 : 180 dons
Le Dr Guillard était très content du résultat
de la collecte.
On a remarqué la discrète présence du
Préfet parmi les donneurs.

L’orchestre du COB devant le stand

Michel en conversation avec le Dr
Alain GUILLARD, responsable de
l’Etablissement Français du Sang.
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LE QUIZZ du bon rotarien
Par Jean Max Maugendre - RC Brest

« Connaissons-nous la Fondation Rotary (FR) ? »

1 Qui fut président fondateur du RI ?
A Jacques Niklaus
B Robert Penn Warren
C Pau Harris

2 Quand fut créée la FR ?
A 1917
B 1928
C 1947

3 La FR est-elle ?
A Une section du Rotary
B Le secrétariat d'Evanston
C Une association autonome

4 Par qui fut créée la FR ?
A Bill Boyd
B Archibald Klumpf
C Miles Davis

5 Qui finance la FR ?
A Des subventions du RI
B Un impôt rotarien
C Les dons

6 Les objectifs de la FR ?
A Organiser des programmes
B Servir
C Faire le bien

7 Les fonds recueillis….
A Servent à rémunérer présidents et gouverneurs
B Servent à financer les clubs contacts
C Sont placés et capitalisés

8 Qu'est le système "share" ?
A Partager les fruits de la croissance
B Une répartition entre la FR et les districts
C Partager l'histoire du RI

9 Quel est le montant annuel des dons en M$ ?
A 50
B 100
C 200

10 Les résultats financiers 2004/2005 en M$ ?
A 100
B 200
C 300

11 La FR ?
A Distribue des bourses d'étude 
B Distribue des bourses d'enseignement

universitaire  
C Organise des échanges de groupes d'étude

12 Les programmes humanitaires sont ?
A Hôpital sans frontières
B Les 3 H
C Polio +

13 En 20 ans (1985/2005), les recettes Polio + se sont
élevées à
A 1 milliard US$
B 600 M US$
C 500 M US$

14 Combien y-a-t-il de rotariens dans le monde ?
A 1M
B 2M
C 3M

15 Combien y-a-t-il de PHF au RC de Brest ?
A 35
B 17
C 6

À DÉCOUVRIR
Trois extraits d’excellents articles à lire sur le site du district :   www.rotaryd1650.org

Par Marc COPPENS du RC Château Gontier

« Un Rotarien » et sa profession.

A la demande du Président et répondant à
la sollicitation de Bernard c’est avec plaisir
que je viens vous présenter le métier de
constructeur métallique que Maryse et moi
avons  exercé avec un intérêt passionné
pendant vingt ans à Château Gontier dans
l’entreprise Serru.

La seule contrainte imposée découlant de la
formulation de l’ordre du jour de notre
réunion, je vous inviterai d’abord à découvrir
les principaux aspects de la construction
métallique puis ensuite, ce qui est commun
me semble t-il à l’esprit d’entreprendre et à
l’éthique Rotarienne……….

Par Thierry MOTTE du RC Laval Ambroise Paré

Formation des jeunes au Reportage Vidéo

Chaque année depuis que notre club a été
fondé, nous faisons partir des jeunes à
l'étranger tandis qu'arrivent chez nous de
jeunes étrangers. Ces échanges sont
marqués de petites cérémonies. 
Ainsi, depuis que je suis rotarien, j'ai vu
chaque année les diaporamas des jeunes
étrangers qui, à la veille de leur retour au
pays, nous montrent leur famille et leur
province etc. dans un français assez
correct. Puis c'est au tour des français
revenus chez eux de nous présenter un
diaporama de leur famille d'accueil, de leur
tour d'Amérique et des réjouissances
auxquelles ils ont participé…

Mieux communiquer pour mieux se comprendre 

Mieux communiquer pour mieux se
comprendre et pour une plus grande
efficacité dans nos actions.   
Voici un certain temps qu'au sein de mon
club, Laval Ambroise Paré, j'affirme que si
nous pouvions voir et entendre nos clubs
partenaires, comme s'ils étaient avec nous
dans la même pièce, nous en tirerions
beaucoup de bénéfice. 
A un récent dîner du club, j'ai fait une
communication orale sur ce thème et je
pense les avoir convaincus. 
Plutôt que de leur expliquer dans le détail
les caractéristiques techniques de 
la Visio Conférence…
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Notre ami, Philippe CAHUZAC, nous a quittés à
l'âge de 65 ans, suite à une maladie qui l'a fait
terriblement souffrir. Nous l'avons accompagné à
sa dernière demeure, le cimetière de Locquirec,
le 22 mai et présenté nos condoléances à sa
famille, particulièrement à son épouse, Gislaine.
Le club Brest Pointe d'Armorique, qu'il a intégré
en 1990 et présidé en 1995, gardera de lui le
souvenir de l'homme convivial, souriant,

blagueur, dynamique qui gérait le Concours d'Eloquence, celui de
Travail manuel, les conférences et participait activement aux actions.
Philippe était mon parrain et c'est en 1997 qu'il m'a entraîné dans
l'aventure rotarienne. Nous nous connaissions depuis de nombreuses
années, à titre professionnel, dans le cadre de l'Université de Bretagne

Occidentale. Il était alors responsable des relations internationales, ce
qui nous avait conduit à faire des missions "hispanophones" communes
et à nous apprécier mutuellement. Cependant Philippe a assumé bien
d'autres tâches universitaires, notamment en tant que membre du
Conseil d'Administration et Directeur de formation doctorale. La
remise des palmes académiques a été une modeste reconnaissance de
son dévouement.
Merci Philippe pour cet engagement à tous les niveaux. Je souhaite que
les membres du Club s'en souviennent pendant longtemps et qu'il leur
serve d'exemple.

Michel BRANCHARD, RC Brest Pointe d’Armorique
Tous les rotariens du district s’associent et partagent la douleur de sa
famille, de ses proches et des amis de son club. 

EFFECTIF

CLUB 2006 2007
AURAY - PAYS D'AURAY 25 25 0
BAIN DE BRETAGNE ARC ATLANTIQUE 18 21 3
BREST 43 45 2
BREST CÔTE DES LÉGENDES 38 39 1
BREST LES ABERS 32 31 -1
BREST POINTE D'ARMORIQUE 32 34 2
CARHAIX-PLOUGUER 19 0
CHÂTEAU-GONTIER 41 38 -3
CHÂTEAULIN PRESQU'ILE DE CROZON 20 20 0
COMBOURG DOL-DE-BRETAGNE 20 29 9
CONCARNEAU 22 22 0
DINAN-SUR-RANCE 37 37 0
DINARD COTE D EMERAUDE 21 1
DOUARNENEZ - LE CAP 33 35 2
FOUGÈRES 36 36 0
GUINGAMP 26 27 1
LAMBALLE PAYS DE PENTHIÈVRE 19 18 -1
LANDERNEAU 34 35 1
LANNION ET PAYS DU TRÉGOR 42 42 0
LAVAL 47 47 0
LAVAL AMBROISE PARÉ 47 48 1
LORIENT 38 38 0
LORIENT PORTE DES INDES 31 30 -1
LOUDÉAC 14 14 0
MAYENNE 27 27 0
MORLAIX 29 28 -1
PAIMPOL 11 11 0
PLOËRMEL PAYS DE PLOËRMEL 25 26 1
PONTIVY 24 14 -10
QUIMPER 54 53 -1
QUIMPER-ODET 40 39 -1
QUIMPERLE 19 19 0
REDON 28 26 -2
RENNES 58 57 -1
RENNES-BROCELIANDE 50 49 -1
RENNES-DU GUESCLIN 36 36 0
RENNES-NORD 49 0
RENNES SEVIGNE TRISKEL 23 24 1
RHUYS-VILAINE 18 19 1
SAINT-BRIEUC 52 54 2
SAINT-BRIEUC GRAND-LARGE 36 35 -1
SAINT-MALO - DINARD 48 48 0
SAINT-MALO - Jacques Cartier 33 33 0
VANNES 50 49 -1
VANNES PORT DU GOLFE 20 20 0
VITRE 30 31 1

JuilletEvolution des effectifs 2006 2007 Avril Évolution

Au 31 mai dernier, tout proche de la fin de l’année
rotarienne, le District 1650 comptait 1512 membres. 
Un grand coup de chapeau au RC Saint Malo Jacques
Cartier qui, avec trois nouveaux membres devient mixte
en les personnes de :

• Yvette LEHOUX, 
• Françoise POUSSIN, 
• Frédérique DUPUIS 

et au tout nouveau club Dinard Côte d’Émeraude qui
intronise déjà une nouvelle rotarienne :

• Dominique BRIET.
Félicitations aussi au club de Saint Brieuc qui a intronisé
4 nouveaux membres :

• Olivier RAVERAT,
• Hervé GANDUBERT,
• Hossein TAKEH,
• Jean-Pierre VERNIER. 

Solutions du Quizz : 1C-2B-3C-4B-5C-6A-7C-8B-9BC-10AB-11ABC-12ABC13BC-14AB-15B

Le 10 mai 2007, alors que vient de se célébrer le
50è anniversaire du Club, Paul Danion, notre
grand ami, seul membre d’honneur du Club,
doyen d’âge, vient de nous quitter.Il s’est éteint au
milieu de ses proches, enfants et petits enfants en
son auguste demeure terrienne de Trégarantec. Le
poids des 92 ans qu’il allait atteindre ce 24 mai
l’avait épuisé et mené à son dernier souffle,
regretté de tous, rotariens en particulier.

Entré au Club en 1962, il en fut le Président en 1969-1970, nous
gratifiant de sa grande affabilité, de sa générosité, de sa joviale
bonhomie soutenu en toutes circonstances par son épouse Gilberte,
disparue depuis bientôt neuf ans. Nous les associons intimement au
plus profond de notre mémoire.
A l’occasion de maints rassemblements rotariens du Club seul ou avec
invités, Club jumelé, Club parrainé, parfois en présence du
Gouverneur du District, ils nous ont accueillis, reçus chaleureusement
en leur imposante et historique résidence plus que bicentenaire : le
château de Trégarantec en Mellionnec(22).
C’est là que « Paulick », comme nous l’appelions tous familièrement,
mijota aux côtés du Gouverneur Marcel Dubois, la création du Rotary-

Club de Pontivy.
Ainsi, dans l’enceinte de ce vaste domaine, Paulick et Gilberte
engendraient les rencontres, favorisant les contacts entre rotariens ou
non, contribuant à ce que tous se connaissent mieux et
communiquent.
Chaque année y furent organisées nos fêtes rotariennes de plein air se
déroulant traditionnellement le jeudi de l’Ascension, commençant le
matin par l’office dans la Chapelle du Château, se poursuivant en un
pique-nique géant avec grillades et flambées sans oublier les tonnelets
à bondes ouvertes ; s’ensuivaient les jeux dans une allégresse soutenue
jusqu’à la nuit tombée, une vrai fête de famille.
Cher Paulick, à l’abri de ces nobles murs qui t’ont vu naître, nous te
verrons toujours, hôte incomparable aux côtés de ton épouse dévouée,
comme les plus ardents représentants du service rotarien.
Pour cela, nous vous disons merci et qu’un dernier et éternel repos
vous soit donné.

Pour le Club de Carhaix, Claude L’HYVER
A sa famille, à tous ses proches et à tous les Amis du club de Brest
Pointe d’Armorique les amis rotariens du district 1650 présentent leurs
sincères condoléances

PASSATION
DE

POUVOIR

Cher(e)s Ami(e)s

Voilà, la boucle est bouclée ! et c’est avec plaisir que je vais transmettre à Brigitte, ce
collier historique, symbole, non du pouvoir mais des responsabilités. J’en suis très
heureux car d’une part, c’est à la première rotarienne Gouverneur du District 1650 que
je vais le remettre, ce qui donne de celui-ci une très bonne image, moderne et
représentative d’une association de professionnels. D’autre part, une année de
gouvernorat, c’est à la fois court pour tout ce que l’on souhaiterait réaliser mais très
long quand on s’applique à faire tout ce qui vous est demandé ! que ce soit d’Evanston,
de Zurich, du District, des clubs ou des rotariens eux-mêmes !  

Ensemble, Cher(e)s Ami(e)s nous avons « ouvert la voie » ou tenté de le faire, « à un
meilleur Rotary et de meilleurs rotariens », comme nous le demandait Bill Boyd. Si
les clubs ne sont pas indépendants, ils sont autonomes et vous avez œuvré dans vos
clubs pour le service en réalisant de belles actions afin de répondre aux besoins
locaux, nationaux ou internationaux car, le Rotary, c’est d’abord l’action. 

Cependant et, notre futur Président Wilfrid J.Wilkinson le rappelle à juste titre, c’est
quand on participe ensemble que c’est le plus beau. Si « la manière de donner vaut
mieux que ce que l’on donne »(Corneille), donner tous réunis autour de la même
action, voilà qui donne force et relief à celle-ci, à ceux qui donnent et à ceux qui
reçoivent ! Aussi, souhaiterais-je que vous partagiez le Rotary en participant aux
actions initiées par le District dont les clubs sont, chacun, un élément et non un
électron libre.

Et maintenant, je te souhaite Brigitte, (mais je sais que tu les as), force, courage,
dynamisme pour que tu nous fasses concrétiser ce thème, très beau, « le Rotary, un
partage », c’est à dire que nous vivions ses valeurs, ses buts, sa philosophie et son
éthique.

René Permarole 
Gouverneur 2006/2007
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