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Le Rotary Chères amies rotariennes,
Chers amis rotariens,

Permettre aux Rotariens de s’exprimer, de
communiquer sur notre bulletin du district :
tel est le souhait que j’ai émis lors du
Séminaire de formation des présidents élus en
février dernier.

Les « OUI » chaleureux des Présidents, permettront la sortie de six
numéros cette année, correspondant aux six secteurs de notre district
(bientôt 8 !).
C’est sous la houlette du responsable des Relations Publiques : Alain
Finix  et de l’adjoint du gouverneur que les équipes se sont réunies et
ont travaillé à la sortie du premier numéro.
Félicitations au secteur n°1 (4 clubs de Brest, Landerneau, Morlaix et
Carhaix) d’avoir  accepté de Réfléchir ensemble et de Partager le
Rotary pour cette première édition.
Merci à Alain Finix, à Jean Kerzreho, d’avoir animé les séances de
travail.

Créer une dynamique de Réseau autour de l’information rotarienne,
Susciter les rencontres de Rotariens d’un même secteur,
Encourager les groupes de réflexion sur l’évolution de notre
mouvement,
Communiquer de façon interactive sur les actions des Clubs,

C’est un challenge intéressant que nous devons poursuivre
tout au long de l’année !!!
C’est une grande Famille unie par le désir de SERVIR et le souci de
PARTAGER que nous constituerons en travaillant ainsi,  à l’élaboration
de Rotary OUEST.

Rendez-vous avec le secteur de Jean-Marc Tanniou, secteur n°2 
(Lannion, St Brieuc (2), Lamballe, Guingamp, Paimpol, Loudéac) pour
la seconde édition.

Brigitte DELAHAIE
Gouverneur 2007-2008

Edito
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Le Rotary International dans le monde…
Message du Président International

Alors que nous nous apprêtons à entamer une nouvelle année rotarienne, il convient de rendre
hommage au travail de nos prédécesseurs,et dans mon cas, à celui de Bill Boyd. Nous faisons
l'analyse de tout ce qui a été réalisé ces douze derniers mois, les réussites comme les occasions
manquées, en en retenant les leçons pour le futur. Et bien sûr, nous nous projetons dans la
nouvelle année en la souhaitant riche de toutes les actions que nos clubs et districts ont à offrir.
Une nouvelle année où chacun d'entre nous doit dire oui au Rotary.
Avec un peu de chance, ce sera I'année où vous allez demander une subvention de contrepartie,
monter une action en partenariat avec une autre organisation de service ou parrainer un nouveau

club Rotaract ou Interact. Peut être allez-vous vous lancer dans une action répondant à un besoin identifié dans votre région
ou allez-vous aider un autre club dans son secteur.
Les mois à venir peuvent vous permettre de réaliser des choses remarquables. Mais cela ne sera possible que si chacun d'entre
nous dit oui au Rotary.

• Oui, je vais monter cette nouvelle action, organiser cette manifestation ou conseiller ce nouveau membre du club.
• Oui, ma contribution à la fondation sera plus importante que les années précédentes.
• Oui, je m'engage à appliquer le Critère des quatre questions dans mes décisions personnelles et professionnelles.

Lors de la convention de Salt Lake City, j'ai demandé aux Rotariens de faire de 2007-2008 l'année du oui au Rotary. J’espère
qu’ils en ont tiré la motivation nécessaire pour entamer l'année avec dévouement et faire le meilleur usage de leur temps et
de leurs compétences. J’espère enfin que chacun d 'entre vous est prêt à exemplifier notre thème, Ie Rotary, un partage, en
étant le Premier à dire Oui.

La lettre du gouverneur
N° 1   -   Juillet 2007

Chers amis Rotariens,
Comme nous le préconise notre Président international Wilf
Wilkinson, l’année 2007-2008 sera placée sous le signe du
PARTAGE.
« Le Rotary, un partage, c’est faire preuve d’amitié lors de chaque
réunion. De la camaraderie découle le service à autrui. Nous
nous efforçons de Servir dans la joie pour que jamais le service
à Autrui ne soit délaissé au profit de nos autres activités.
Le Rotary, un partage, c’est inclure la famille du Rotary à toutes
ses activités et garantir ainsi la pérennité de notre organisation
pour les générations à venir. 
Le Rotary, un partage, c’est monter des actions pour les jeunes
qui représentent notre avenir.
Le Rotary, un partage, c’est recruter de nouveaux membres,
hommes et femmes.
Car même en faisant tout en notre pouvoir l’an prochain, nous
aurons échoué dans notre tâche si nous ne laissons pas derrière
nous un Rotary solide. »
Tels sont les propos tenus par notre Président lors de son discours
de clôture à l’assemblée internationale du R.I.
Comme beaucoup d’entre vous, je partagerai mon temps cette
année entre MA FAMILLE, MA VIE PROFESSIONNELLE ET LE
ROTARY : mon engagement plus fort en 2007-2008 pour notre
mouvement sera mis au service des clubs et de tous les Rotariens
de notre district : OUI, je veux vous faire partager mon

enthousiasme et mon ardeur pour atteindre les trois objectifs
fixés par notre district et fondés sur trois questions auxquelles
tous les clubs auront, j’en suis persuadée, répondu positivement
à la fin de l’année :
- Quelle action particulière avez-vous engagé dans votre club
envers les JEUNES ?
- Avez-vous su développer enthousiasme et attractivité pour
OUVRIR votre club à vos amis ?
- Avez-vous réussi le pari d’intéresser les membres de votre club
à la FONDATION ?
Pour vous aider, le comité et moi-même vous proposons :
- De travailler par secteur avec le concours des adjoints pour plus
d’efficacité dans les actions mais surtout pour constituer un vrai
Réseau de professionnels,
- De mettre en place des formations décentralisées : Fondation,
connaissance pratique du Rotary (mentors) etc, à l’image de la
formation offerte aux secrétaires.
- D’adopter dans tous les clubs le plan de leadership avec pour
effet de rapprocher considérablement les clubs du district et que
chaque Rotarien puisse prendre part au mouvement de la Roue
qui tourne.
- De partager avec les clubs qui le souhaitent les actions
remarquables menées sur l’eau, sur les Jeunes etc…
Sachez que notre volonté d’être à votre écoute est
particulièrement forte et que nous sommes prêts à aller à votre
Rencontre pour Partager le rêve d’un monde Meilleur.

Brigitte Delahaie, Gouverneur 2007-2008

Le Rotary un partage, C'est aussi dire oui
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La Rédaction de Rotary Ouest nous parle…

« A noter parmi les souhaits du nouveau gouverneur
-  faire participer tous les clubs, par Secteur, à  l'édition d'un
nouveau « Rotary Ouest » ; le Secteur de Brest commencera
pendant les vacances et une première version serait
disponible auprès des autres secteurs en septembre
- nommer un responsable de l'information ou de la
Communication par Club. » (Extrait du bulletin de ST Malo Dinard
qui a bien tout écouté lors de l’AG à Bain de Bretagne)

Oui, pour la première fois et sur une idée de notre Gouverneur
Brigitte Delahaie la rédaction de Rotary Ouest, le journal du District,
votre journal est confiée aux clubs. 
Oui, il faut nommer un responsable communication par club.
Connaître et Se Faire Connaître sont les bases nécessaires pour
s’Ouvrir aux autres, pour Partager et Oeuvrer Ensemble.
Les clubs ou leurs représentants ont la parole, ont la possibilité de
s’exprimer. Les colonnes de Rotary Ouest  sont ouvertes à tous les
rotariens du district et à ceux du secteur 1, celui de Brest-Carhaix-
Landerneau-Morlaix qui a le privilège d’en faire l’inauguration. Pas
facile en cette période estivale de réunir tout le monde…un samedi
matin. Et pourtant, tous étaient là, motivés mais hésitants tout de
même. Par quoi commencer ? Quelle trame donner (Comment
c’était ?) ? Quel fil conducteur retenir ? En été, les actions des clubs
sont en « standby » et les autres secteurs auront davantage  la
possibilité de les rechercher et de les  décrire. 
Il faut trouver d’autres choses ! Discussions, débats, échanges,
diversions, anecdotes , retour au sujet et finalisation : C’est décidé !

C’est l’Assemblée Générale de Bain de Bretagne qui servira de trame
et les articles seront ceux,  repris et ou commentés, des principaux
thèmes abordés en séance plénière ou dans les différents ateliers.
Elaboration d’un plan de travail : qui fait quoi ? auprès de qui ?
quand ? Pour une distribution début septembre il faut se presser.
Quand nous revoyons nous ?
Deuxième réunion : Bien évidemment,  il manque encore beaucoup
de « matériaux » et certains intervenants tardent à faire parvenir leur
article mais l’essentiel est là. Il faut mettre en page.
L’idée de Brigitte était que les rotariens se connaissent, se
découvrent, c’est formidablement réussi pour le secteur 1. Les
échanges autour d’une table après deux  bonnes séances de travail
ont été fantastiques et l’occasion de parler et de parler encore du
Rotary. Pour certains, le rotary est encore plein d’arcanes auxquels
ils ne se sentent pas totalement ou peu initiés et les demandes
d’explications et de précisions auprès des uns et des autres étaient
nombreuses. Le besoin, l’envie de savoir et de  partager étant,
chacun y allait de son interprétation, de son expérience, de ses
connaissances, les avis et les idées fusaient,  la contradiction
surgissait, le débat était total et dense. Oui le rotary est magique car
jamais encore je ne l’avais vécu avec une telle intensité.
Vous pourrez d’ailleurs retrouver ci-après le fruit de ces réflexions
dans des articles ou commentaires signés par l’un ou l’autre des
amis de la rédaction. Tous se sont promis de poursuivre ces
échanges et de relancer ou animer dans leur club ;  débats ou soirée
coin de feu, et même de créer, au sein du secteur, des groupes
informels de réflexions inter-clubs, ouverts à tous.

L’entente entre les quatre clubs brestois et landernéen s’est forgée au fil du
temps (dîner des 5 clubs) et s’est consolidée et fortifiée avec la venue des deux
autres clubs du secteur, Carhaix et Morlaix à la participation commune à la
journée « Mon Sang Pour Les Autres » et aux soirées d’appels téléphoniques
pour le compte de l’EFS, à l’exposition du centenaire sur la marcophilie, aux
partenariats des « Opérations Cinémas », « Boudu
» et « Molière » au profit de la FRC, aux ventes pour
l’acquisition d’un « Chien guide d’aveugle », aux
réceptions financièrement partagées des EGE
indien et brésilien, etc.
Les Présidents passent et l’amitié et la solidarité des
nouveaux présidents, entrevues dans la bonne humeur
lors du SFPE, à Ploermel, en mars, ne se sont pas départies pour la rédaction de ce
numéro. Du club doyen du secteur au plus jeune tous y ont participé.

Brest, 1932, Présidé par Paul Champs successeur de Patrick
Pesson et 43 membres réalisateurs de nombreuses actions :
• Collecte au profit de la  Banque Alimentaire du Finistère
• Simulations d'embauches pour des étudiants,
• Concours d'éloquence pour  des terminales,
• AIPM en cours pour le Burkina Faso avec le concours d'une
association brestoise, 
• Opération de la deuxième chance créée à Brest avec la

Fondation Bolloré.
Actions  ponctuées  des visites aux clubs contacts de Plymouth et  de Kiel. 

Morlaix, 1951,  avec un an d’avance, Albert Arcis a pris la
succession de Michel  Audoueinex et préside maintenant la
destinée d’un club de 28 membres aux actions déjà engagées
et à poursuivre.
• Echanges  avec Teignmouth, club contact,
• Voyage au Burkina Faso, 
• Loto en faveur des étudiants du lycée de Suscinio 

engagés au Burkina, 
• Accueil des marcheurs anglais,… 

Landerneau, 1954, successeur de Jacques Lemonnier, Gérard
Simon est le nouveau président plein d’entrain  du club.
36 membres enthousiastes sont derrière lui pour participer
aux actions du District et du secteur et perpétrer et renouveler
les actions du club.
• Scolarisation de Fatou et Fatoumata (Jeunes Maliennes opérées

du cœur grâce aux actions menées avec Mécénat Chirurgie
Cardiaque et l’équipe de France féminine de hand-ball.

• Courir au Pays de Landerneau, au profit des associations locales,
• Les devenues célèbres et copiées « Toques Rotariennes », au profit de la FRC,
• Et bientôt l’exposition-vente sur l’« Art Singulier » au profit de SOS Villages
d’Enfants à laquelle sont invitées les entreprises de la région.

Carhaix, 1957, Jean-Marc Gaudron, 20 ans après reçoit une
nouvelle fois le collier de Président des mains d’Hervé Riaux.
18 membres très actifs ont fêté les 50 ans du club en présence
de nombreux amis et des membres du club de Brixham
toujours très impliqué aux côtés du club.
• AIPM en faveur des « enfants des rues » de Bucarest et 

l’association créée par Miloud dont tous conservent un
souvenir ému.

• Soirées conférences aux profits de la FRC,
• Engagement en faveur de la Jeunesse : Echange scolaire d’un an, EGE, etc.

Brest Les Abers, 1968, présidé par Patrick Fiévée qui a
succédé à Olivier Laudrin est fort de 28 membres initiateurs
d’actions telles
• La construction d’une école au Viêt-Nam, 
• La collecte et l’envoi de matériels médicaux et plus

particulièrement d’ophtalmologie, 
• La mise en œuvre d’une opération micro crédit pour

favoriser le développement du village autour de l’école.
Et des relations toujours très amicales avec les clubs contacts de Plympton et Viareggio.

Brest Côte des Légendes, 1975, Guy Goasdoué, 32ème
Président, a reçu, le 27 juin dernier, le collier de Jacques
Heurtaux. 
39 membres conjuguent le verbe servir en faveur de
• La « Recherche sur les Maladies du Cerveau », 
• L’aménagement de chambres de soins palliatifs en Pédiatrie
au CHU de Brest,
• L’affrètement d’un camion pour la Banque Alimentaire.
Et les réceptions toujours bien organisées des clubs contacts de Dudley et St Ingbert (D)

Brest Pointe d’Armorique, 1984, Michel Branchard, nouveau
Président déjà bien impliqué par ailleurs, a reçu le collier de
Yann Prigent.
34 membres participent pleinement à 
• L’organisation de la journée MSPLA pour le secteur,
• La promotion du travail manuel « artisanat et métiers

d’art », « coiffure et esthétique », sous la présidence
d’honneur effective de Paco Rabanne et celle d’un jeune
couturier breton Xavier Jigourel,.

Une forte amitié unie le club à ses clubs contacts d’Exeter et de Mar Del Plata Norte.

Et bien d’autres actions, toutes méritantes, qu’ils auront l’occasion de
développer auprès des futurs rédacteurs des prochains numéros de
Rotary Ouest.
Bonne Lecture,

Outre les Présidents ci-dessous présentés,Jean Kerzreho, ADG du secteur 1, Jean Paul Autret, Paul Ferec du RC Brest, Jacques Heurtaux, Dominique Alix du RC
Brest Côte des Légendes, Michel Phelep du RC Brest Pointe d’Armorique, Julien Colder du RC Carhaix, Claude Théard du RC Landerneau et Alain Van Hecke
du RC Morlaix ont été mes autres complices pour la rédaction de ce numéro. Pour la rédaction, Alain Finix
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Notre Club de Rennes Nord avait
déployé, pour cette
annuelle et impor-
tante manifestation
r o t a r i e n n e , u n e
large délégation qui
comprenait, outre le
Président et le
« Immédiate Past
Président » 12 mem-
bres et conjoints.
Inutile donc de pré-
ciser que notre club

était bien représenté.
Le jeune Rotary Club de Bain de
Bretagne, aidé en cela par notre Club
filleul de Rennes Sévigné Triskel, avait
parfaitement organisé cette vaste
rencontre qui rassemblait en effet plus
de trois cents rotariens.
Qui dît Assemblée Générale exprime
naturellement l'idée de bilan. C'est ce à
quoi s'est employé René Permarole
Gouverneur sortant. Dans son propos
long et argumenté, il a montré la
richesse des actions développées au
cours de l'année rotarienne, 2006-
2007. Celle-ci avait pour thème
central: « Ouvrir la voie ». 
Une Volonté fortement exprimée 

en début d'année a été partiellement
exaucée ; l'augmentation des effectifs,
limitée cependant à près d’une
trentaine de membres pour le District.
Bref un bilan global dont nous pouvons
être fiers.
Une partie de la matinée a par ailleurs
été consacrée à des ateliers animés par
fonction au profit des Présidents,
Trésoriers, Secrétaires, Protocoles.
Notre nouveau Gouverneur, Madame
Brigitte Delahaie a bien entendu fait
partager à l’assemblée tant ses objectifs
que ses divers projets en nous disant
tout de go que le Rotary est magique.
Cette année 2007 2008 sera placée
sous la bannière : « Le Rotary, un
Partage ». Sa conviction, Brigitte l'a
déclinée sous le signe de
l'Enthousiasme et de l'Implication
rotarienne.

Comment voulez-vous, chers amis,
avec un tel langage ne pas revenir de
Bain, transformés en rotariens prêts à
servir et partager ?
Notre Club, avec quelques autres, a,
lors de cette grande cérémonie
annuelle, été distingué. Le Président du
Rotary International lui a en effet
attribué le diplôme décerné pour

«Action Remarquable ». C'est en fait le
constat solennisé de la, belle opération
« Les jeunes et l’Europe ». Le
Gouverneur a eu le plaisir de remettre
le diplôme à Jacques Daguzan.
A deux reprises, entre les séances de

travail, pour agrémenter la matinée, les
rotariens bainais ont offert des
intermèdes musicaux qui ont beaucoup
plu à l'assistance. Les interprétations
théâtralisées, tantôt follement
rythmées, tantôt mélodieuses ont
déclenché l’hilarité générale et des
applaudissements nourris.
Comme quoi, au Rotary l'on sait

s'engager dans de belles actions
humanitaires, ouvrir la voie et partager
mais aussi vivre d’agréables moments
de joie et cultiver l'amitié.  

Les premières impressions générales d’Auguste Monnier

La vie dans le District
Le 30 juin dernier… à Bain de Bretagne   

AG de district et  passation de pouvoir…
Retour sur une journée pleine d’enseignements, 

Les premières impressions générales d’Auguste Monnier, RC Rennes Nord
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L'atelier a débuté par une intervention de
notre Gouverneur, Brigitte, qui a rappelé le
thème de l'année " le Rotary, un partage"
puis a souligné l'existence du plan de
leadership, destiné notamment à ce que
chacun trouve sa place dans son Club et
prenne des responsabilités afin de participer
pleinement à la vie de ce Club. Brigitte a
alors présenté, avec l'aide de collaborateurs
bien informés, un certain nombre d'actions
potentielles pour les Clubs, tout en
soulignant bien qu'il s'agissait de possibilités
et non d'obligations. Le problème de l'eau a
ensuite été abordé selon une alternative: soit
focaliser sur l'aspect citoyen, local, de
l'action en cours au niveau de cinq clubs de
la région de Rennes (forage de puits à

Madagascar), soit la reprendre "en grand" au
niveau du District. Une plaquette de
sensibilisation à l'économie d'eau vient
d'être éditée par ces cinq clubs et les fonds
recueillis par sa vente (5 euros pour les
entreprises, 2 euros pour les Ecoles) seront
affectés au développement des puits
malgaches. Un troisième type d'action a
ensuite été présenté: utiliser les clubs-
contact, avec lesquels des relations existent,
pour faciliter les échanges internationaux de
jeunes. Dans cette optique, il est également

possible d'entrer en relation avec des clubs
appartenant à des comités inter-pays,
notamment les clubs d'Europe centrale.
Les échanges scolaires ont alors fait l'objet
d'une réflexion qu'il faudra poursuivre dans
les Clubs. C'est ainsi qu'il a été rappelé que
le président était responsable des étudiants
hébergés par son Club et que sa
responsabilité perdurait lors de voyages
effectués par ces étudiants. Des précautions
particulières visant à empêcher certaines
accusations estudiantines potentielles ont
aussi été rappelées. 
Brigitte a alors informé les participants qu'un
Comité par département allait être constitué
pour sélectionner les candidats et qu'une
"formation" des clubs serait très utile pour
gérer les échanges en toute sérénité. Un
annuaire des anciens doit être également
créé. Pour terminer ce paragraphe, il faut
souligner que Max a fait savoir qu'il était prêt
à se déplacer dans les clubs, sur leur
demande, notamment pour aider à monter
les dossiers et donner des informations
générales sur les échanges.
La présentation a alors concerné les
Rotaracts. Viviers de futurs membres pour les
Clubs, ils n'existent plus dans le District. Le
but est d'en créer au moins deux dans les
années qui viennent, notamment en

ranimant les chartes qui existent et qui sont
actuellement en sommeil.
Pour terminer, il a été fait mention du Ryla et
de la prochaine ville concernée: Quimper :
le site internet décrit très bien cette action. 
Puis le Rotary Ouest "nouveau" a été
présenté. Il doit paraître tous les deux mois.
Chaque numéro (six par an) sera rédigé par
un secteur, le secteur un (les quatre clubs
brestois, Carhaix, Landerneau, Morlaix)
ayant l'honneur de rédiger le premier! Le
point final est revenu à la Fondation: sa
connaissance, généralement assez peu
développée dans les clubs, peut être
améliorée grâce à une présentation se
basant sur une projection de films (le District
en possède deux, de durées différentes, cinq
et vingt minutes, qu'il peut prêter) D'un
point de vue personnel, je mentionnerai
l'intérêt des diverses possibilités suggérées
aux clubs à la recherche d'actions nouvelles
ou complémentaires de celles qu'ils font
déjà ainsi que le rappel d'un certain nombre
de structures rotariennes à exploiter. J'aurais
cependant apprécié que quelques past-
présidents (sortants ou non), sélectionnés par
le Gouverneur, fassent partager aux futurs
présidents une partie de leurs expériences
(présidentielles), bonnes et mauvaises, et
présentent les "leçons" qu'ils en ont tirées.
Par ailleurs, je dirai également que si les
actions des clubs doivent être largement
tournées vers les jeunes, elles ne doivent pas
être uniquement dirigées vers eux.
J'achèverai ma présentation de cet atelier en
soulignant le sérieux des participants ainsi
que la qualité des orateurs et des questions
qui leur ont été posées.
Michel Branchard

LES ATELIERS

La vision et la compréhension de l'atelier du Gouverneur (les présidents)
par Michel Branchard, Président du RC Brest Pointe d’Armorique sur l’atelier des Présidents

Tenue lors de l’assemblée de district de Bain de Bretagne. 46 clubs sont représentés sur 46

Le gouverneur (président d’ACRODI) René Permarole ouvre l’assemblée en donnant l’ordre
du jour : - Budget prévisionnel 2007-2008

- Vote du budget
- Quitus sur l’exercice 2005/2006
- Tirage au sort des 3 membres du conseil d’administration et membres de la 

désignation du gouverneur 2010-2011.
- Renouvellement du conseil d’administration.

1-Le Budget 2007-2008  est présenté par Philippe Boudaliez trésorier du Gouverneur Brigitte Delahaie.
(Le détail est disponible sur le site du district)

2- Vote du budget  Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité

3-Quitus pour l’exercice 2005 2006
Les comptes sont présentés par Alain Finix  le trésorier du past Gouverneur Patrick Lemoine 
(Le détail est disponible sur le site du district)
- Les recettes 139 992.60
- Les dépenses 109 308.04
- Le résultat 30 684.56

L’assemblée décide à l’unanimité l’affectation suivante
- Fondation Rotary 20 000.00
- Fonds de réserve 10 684.56

par Gérard Guillou, secrétaire 2006-2007, Gouverneur élu 2008-2009, RC Vannes

4- Tirage au sort des 3 clubs :
Les 3 clubs tirés au sort sont :
Brest Pointe d’Armorique secteur 1
Rennes Sévigné Triskel secteur 3
Laval Ambroise Paré secteur 5

5- Renouvellement du conseil d’administration 2007 2008 ainsi constitué :
Brigitte Delahaie Président
René Permarole Vice Président

Past gouverneur 2006-2007
Gérard Guillou Gouverneur élu 2008 2009
Patrick Lemoine Past gouverneur 2005-2006
Alain Finix Gouverneur nommé
Philippe Boudaliez Trésorier
André Besnard Past Trésorier

Les clubs de Brest Pointe d’Armorique, Rennes Sévigné Triskel, Laval Ambroise
Paré tirés au sort sont membres du conseil d’administration d’ACRODI 1650.

Amicale des Clubs ROtariens du DIstrict 1650 du Rotary international en France 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30/06/2006

Le rapport officiel de l’Assemblée Générale Acrodi 1650
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L’Action Internationale
Votre action internationale concernait, jusqu’à présent, et avant tout les actions humanitaires, avec en objectif l’amélioration des
conditions de vie dans d’autres pays et la progression de l’entente et la bonne volonté dans le monde. Beaucoup de clubs se sont

impliquées dans des AIPM, et autres actions de cette nature. Vous avez aussi développé les relations amicales avec vos clubs contacts.
La force formidable du Rotary est de compter près d’un million trois cents mille membres dans le monde. N’a-t-on pas tendance à l’oublier ? Une autre
force tout aussi formidable ce sont les actions menées en faveur de la jeunesse (échanges scolaires, EGE, …..). 
Renforcer nos contacts internationaux en développant des actions vers le monde de la Jeunesse et celui des chefs d’entreprise, telle pourrait être
l’ambition de cette année. Quelques axes de travail : 
1. Favoriser la recherche de stages en entreprises, à l’étranger, pour nos jeunes. Les clubs contacts pourraient y aider. Les clubs de Mayenne ont déjà

démarré. 
2. Aller à la rencontre des clubs nouvellement créés dans les pays de l’Europe de l’est qui, il y a quelques années encore, étaient isolés. Beaucoup de

ces pays souhaitent nouer des relations avec nos clubs. Les CIP nous faciliterons les contacts.
3. Organiser plus particulièrement à l’intention des chefs d’entreprises lors de leurs déplacements à l’étranger un accueil par des amis rotariens du « Pays ».

C’est l’idée du programme «  un rotarien vous accueille » proposé par Albert Arcis président du club de Morlaix que vous lirez par ailleurs
La force du Rotary ce sont les clubs et donc les actions que vous voudrez bien conduire. Je serai à votre disposition pour vous aider. 
Faites moi part de vos  réalisations. Vos bonnes idées peuvent intéresser d’autres clubs. Je vous accompagnerai si besoin. 

Avec toute mon amitié Julien Colder j1garin@hotmail.fr

Dans un monde où l'accélération des échanges, tant des personnes que des marchandises et des services est constante, n'y aurait-il pas
intérêt pour nous Rotarien du D 1650 à s'engager dans ce programme que nous appellerions « Un Rotarien vous accueille » ?
N'y a-t-il pas plus d'un million de Rotariens dans le Monde ? N'est-ce pas une force considérable ? Et aussi un renfort d'attractivité pour le Rotary ?
Ceci est mon expérience personnelle, j'ai passé ma vie professionnelle comme cadre supérieur dans une grande société de l'industrie pétrolière. A ce
titre, responsable de projets, je me déplaçais en permanence  dans le monde entier. Ma société avait passé un "deal " avec une organisation internationale.
En quoi consistait cet accord, en quelque chose de très simple, apporter une aide morale et matérielle à toute personne débarquant dans tous les aéroports
du monde. En quoi consistait cette aide : du Siège (Paris) prévenir le représentant de cette organisation internationale de mon, ou notre arrivée, du motif
de ma mission et du nombre de personnes en partance. A l'aéroport d'arrivée : ce représentant était en salle d'attente à nous attendre, le taxi et son
chauffeur présent, pour nous conduire à l'hôtel où la ou les chambres étaient retenues.
Quelques explications sur les mœurs et la vie du pays d'accueil comme par exemple où et comment obtenir  la monnaie locale ? L’hôtel accepte-t-il les
cartes de crédits ? Beaucoup de gens parlent-ils anglais ? Etc. mais souvent aussi pour nous aider à rencontrer nos contacts, préparer nos rendez-vous,
avec des officiels locaux, quelquefois difficiles à obtenir dans des délais raisonnables, même pour les rendez-vous déjà préparés au Siège.
A l'International, arrivé seul dans un pays bien souvent difficile de mœurs et de climat, ce genre d'aide morale et matérielle est
providentielle. Les personnes ayant vécu ce genre d'expérience sont Rotariennes à vie.      
Je vous engage à me faire part de vos idées et d'échanger si vous avez déjà mis en œuvre cette "bonne pratique". 
A votre disposition pour vous aider avec le responsable de l'action internationale du District. 

Et une idée…d’Albert Arcis,
Président du RC Morlaix  « Un Rotarien vous accueille » 

Je reste persuadé qu’un site internet est pour le
Rotary, l’un des meilleurs outils de communication
interne et externe,  permettant de trouver une
solution à ses deux problèmes majeurs : la perception
de son image dans le grand public et par voie de

conséquence : le renouvellement de son effectif.

Lorsque le site du district est devenu opérationnel au mois de
juillet 2006, je m'attendais à vivre une riche période faite
d'échanges nombreux, de multiples partages d'expériences,
d'interrogations et de remises en cause partagées et je regardais
avec inquiétude tourner le compteur qui totalise les utilisateurs.
Certes à l’assemblée de Château-Gontier j'avais déjà pu constater
des réticences chez certains rotariens quelque peu craintifs et
frileux qui ne saisissaient pas le côté positif et dynamique de
l'entreprise et ne faisaient qu'exprimer doutes et appréhensions.
Je comptais cependant sur la créativité et le dynamisme des plus
jeunes me persuadant  qu'ils sauraient utiliser ce merveilleux outil
et qu'ils en auraient envie. Je croyais que les différents clubs
allaient devenir acteurs de la communication et ce dans le double
sens : S'INFORMER et INFORMER, en une phrase : 
VIVRE ENSEMBLE LA VIE ROTARIENNE, PARTAGER et ECHANGER.

En 6 mois, le site a enregistré moins de 6000 consultations, pour
46 clubs et plus de 1500 membres !! Après une année d’existence
beaucoup de rotariens ne connaissent toujours pas l’adresse du
site. Cela me laisse un peu songeur. 

Lors du dernier SFPE, les futurs Présidents ont annoncé les actions
entreprises par leur club. Il s’est avéré que chacun mettait en place
au moins deux, si ce n’est trois actions par an. Après un rapide
calcul, cela représente plus d’une centaine d’actions significatives
totalisant, pour le district 1650, plus de 180 000 € de dons à des
œuvres diverses. 

N’EST-T-IL PAS TEMPS DE LE FAIRE SAVOIR ? 
A ce jour, seulement  28 clubs sur 46 utilisent le site pour faire
connaître leurs actions.

La communication et les états d’âme !  de notre Webmaster Jean Marie Pariselle
Le responsable technique du site 

NE PEUT ET NE DOIT PAS TOUT FAIRE SEUL. 
Son rôle, sa mission ne sont pas  de créer l'information, d'aller
tout le temps à la pêche aux nouvelles. Il est là pour recevoir,
classer, ordonner, répercuter ce que les clubs lui proposent.

QUEL EST LE DEVENIR DE NOTRE SITE WEB ??
SON DESTIN N'EST-IL PAS DANS VOS MAINS ??

Ce qu’il conviendrait de faire : Chaque club dispose d’une (ou de
plusieurs) page(s) à son nom dans le site. 
Il y a trois niveaux d’information :

• Les coordonnées du Club.
• L’annonce de l’action.
• Le compte-rendu de l’action.

Les coordonnées du Club :
• Adresse, adresse email, Url site web, dates et heures des

réunions.
L’annonce de l’action :

• Adresser par email : affiche, bulletin d’inscription, bon de
réservation etc…

• Possibilité de fenêtre « Pop-up ».  
Le compte-rendu de l’action :

• Adresser un compte-rendu d’une vingtaine de lignes sous
format Word. (ne pas se préoccuper de la mise en page).

• Adresser quelques photos (non compressées) prises pendant
la manifestation, en évitant de préférence la traditionnelle
photo des membres derrière la roue rotarienne. 

Cela est simple et de ne devrait pas prendre beaucoup de temps
aux chargés de communication des Clubs (cf. P.L.C.). 

S'IL FAUT RELEVER LE DEFI DE COMMUNIQUER, 
IL FAUT LE RELEVER TOUS ENSEMBLE.6
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La FONDATION et les AIPM 
Action d‘Intérêt Public Mondiale

Quel Président ou quel club n’a jamais rêvé de faire au cours de son année une
A.I.P.M ?
Vous le savez sans doute par oui dire ou par expérience pour ceux qui l’ont déjà
entrepris c’est une opération longue, laborieuse et assez lourde sur le plan
administratif, c’est pourquoi, je vous propose de participer cette année rotarienne à
une AIPM inter districts montée par le club de Garches-Marne la Vallée-Vaucresson
du district 1660 (Paris Ouest) dont le Président, est Hubert Cospain, un ancien du club
de Rennes-Brocéliande qui a migré pour son travail, sur Paris.

Après l’opération RETRO MALARIA 1 qui s’est déroulée au Sénégal en 2005-2006, cette nouvelle A.I.P.M. se propose de fournir aux
habitants du Gabon (Afrique équatoriale) des moustiquaires imprégnées d’insecticide naturel pour se protéger du paludisme.
Pourquoi cette action ?
Le paludisme ou malaria, en anglais, est l’une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde : c’est une affection parasitaire fébrile
due à un protozoaire du genre Plasmodium transmis à l’homme par la piqûre d’un moustique du genre Anophèle. Selon les estimations de
l’O.M.S près de 500 millions de personnes en sont atteintes aujourd’hui et entre 1,5 et 2,7 millions de personnes en meurent chaque année.
Pour se protéger de cette maladie rappelons qu’on a utilisé, dès 1630, les vertus curatives de la quinine et plus tard d’autres dérivés
synthétiques comme la chloroquine (NIVAQUINE®) ou la méfloquine (LARIAM®) mais malheureusement certaines souches de Plasmodium
sont devenues résistantes à ces thérapeutiques et par ailleurs il n’existe pas encore de vaccin efficace contre le paludisme.

L’opération RETRO MALARIA 2 se propose donc de récolter des fonds pour acheter des moustiquaires puis de les distribuer en Afrique aussi
longtemps qu’un vaccin ne sera pas disponible. C’est un peu une alternative à la lutte contre la polio que nous avons, nous Rotariens,
contribué à pratiquement éradiquer de la surface du globe en 2006.
Concrètement je me propose au niveau du district 1650, avec l’appui moral et j’espère un peu financier du Gouverneur Brigitte DELAHAIE,
de vous contacter, vous Présidents de clubs, pour venir vous entretenir plus spécialement de ce projet et solliciter une petite aide financière.
La stratégie consiste à faire participer également nos clubs contacts en Europe, les districts 1650 et 1660, le Rotary International par le biais
de sa Fondation et même d’obtenir quelques subsides auprès de l’Union Européenne.
L’opération RETRO MALARIA s’est fixée l’objectif ambitieux de récolter 500.000 dollars. Elle utilisera l’intégralité des fonds à l’achat de
moustiquaires et à leur distribution par l’intermédiaire des R.C.locaux en Afrique équatoriale, plus précisément au Gabon. L’aide qui sera
demandée aux clubs est assez facile à gérer : de 500 pour les petits clubs à 1000 € pour les gros clubs. Je pense que vos budgets respectifs
vous permettront, chers Présidents, de mener à bien cette action.
Je vous remercie à l’avance de m’accueillir dans votre club à l’occasion d’un apéritif et de soutenir cette A.I.P.M. qui risque fort de devenir
après POLIO PLUS, une formidable opération de solidarité et de générosité aux yeux du monde entier. 

Merci et à très bientôt. 7

C’est une des actions majeures du Rotary.
C’est une action humanitaire par excellence
au bénéfice d’une collectivité dans le
besoin ou en désarroi socio-économique
dans un pays étranger.

Elle peut bénéficier d’une subvention
financière du district et de la Fondation Rotary,
c’est ce que l’on appelle les « Matching Grants
» ou subvention de contrepartie.

Les réalisations autorisées concernent
• La construction d’un pont, d’une route
d’accès à un village, d’une adduction d’eau
que ce soit un puit, un château d’eau ou un
réseau d’assainissement, par exemple.
• Un équipement de locaux collectif
(école, orphelinat, ateliers, laboratoire
médical, dispensaire, …).

Citons une AIPM exemplaire qui a été
réalisée en 2005/2006 par le RC de Vannes
en accord avec le Gouverneur du district.

Cette action située à Goma en République
du Congo consistait en la  remise en état de
fonctionnement d’une « ferme-laiterie »
détruite lors de la guerre civile de 1995. Ce
fut une utilisation maximale des possibilités
et aides offertes par la Fondation Rotary.

Le bâtiment ayant été remis en état, il
s’agissait de définir, d’acquérir, de transporter
et de mettre en œuvre des matériels

spécifiques adaptés au conditionnement du
lait et du fromage, à savoir :
• des cuves de pasteurisation
• du matériel d’affinage, de refroidissement

et de conditionnement.

Cette action avait un triple objectif :
1. redonner très vite du travail à cette

région pastorale pauvre et démunie,
2. assurer une sécurisation socio-

économique et un suivi de l’évolution par
des actions complémentaires éventuelles,

3. enfin, à terme, redonner du travail à 1500
personnes, développer du cheptel bovin
et ovin dans la région, former des éleveurs
et créer une mini-école vétérinaire.

Pour mener à bien cette AIPM,
• Une commission spécifique  avec un

compte bancaire pour la gestion
financière a été créée,

• Des contacts ont été pris avec 2 RC amis
qui ont accepté de participer, les RC de
Jersey (UK) et de Kilberry (Irlande).

• Le RC de Vannes s’est attelé à la rédaction
du dossier de demande de subvention de
contrepartie à la Fondation avec
• La justification de l’intérêt humanitaire,
• Les engagements écrits des  RG et du

RC filleul de Goma au Congo,
• Un montage financier cohérent et des

devis précis.

Après certification, le dossier fut adressé à
la Fondation Rotary à Chicago, qui dans un
premier temps a accepté la rédaction du
dossier et a ensuite reconnu la faisabilité et
l’utilité de cette AIPM.

Le déblocage financier de la subvention fut
obtenu en quelques mois.
Ci-dessous le budget de cette AIPM d’un
montant de 60.000 euros.

Les 4 Rotary Clubs :
• R.C. de Vannes (12.000 €) 14,118 $ us
• R.C. de Jersey 2,631 $ us
• R.C. de kilkenny 2,941 $ us
• R.C. Goma 100 $ us

Districts
• District 1650 (le notre) 14,118 $ us 
• District 1110 (Jersey) 3,000 $ us

La Subvention de contrepartie offerte par
la Fondation Rotary est égale à :
• 50% de la part des clubs 9,845 $ us
• 100% de la part des districts 17,118 $ us

Soit un total de 63,771 $ us

Et voilà comment avec un engagement
financier de 12.000 € (14.118 $ us) du RC
de Vannes, l’effet de « levier » a permis de
réunir 63.771 $ us. 

L’AIPM est une action réelle, pratique et
efficace
• Qui motive les rotariens tout au long de

sa réalisation (environ 2 ans),
• Suivi des travaux jusqu’à la finalisation
• Suivi dans le temps pour une aide

supplémentaire éventuelle

Les Pays nous attendent : AFRIQUE - 
EUROPE de l’EST - AMERIQUE du SUD -
VIET NAM

Réaliser une AIPM c’est 
• TONIFIER un Rotary Club
• IMPLIQUER tous ses membres dans

une action collective
• Avoir la certitude de «SERVIR»

UNE autre AIPM digne de notre intérêt
par Jean-Pierre ANGER, R C Rennes Brocéliande

N’hésitez pas à me demander conseil : Jean Pierre Borteyru, RC Redon

Rétro Malaria 2 - Une action des R.C. de France
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« L’EAU C’EST DE L’OR »
Une autre formidable AIPM menée par nos amis rennais

Situation à fin juin 2007
La première tranche de l’opération
permettra de disposer de 154.000 Euros.
La seule interrogation que nous avons à ce
jour est la réponse à la demande AIPM que
nous avons adressée à la Fondation Rotary
à Evanston. Nous attendons une réponse
positive pour octobre de façon à pouvoir
commencer les travaux d’adduction d’eau
le plus tôt possible pour les populations de
Madagascar qui les attendent avec une
impatience bien compréhensible.

Nous bâtirons un nouveau dossier pour
2008 en espérant atteindre le même
montant et entamer la deuxième tranche de
travaux.

Extension aux clubs du District
Brigitte Delahaie, notre Gouverneur, a
proposé d’étendre l’opération « L’eau c’est
de l’Or » à tout le district à l’exception des
clubs de Rennes déjà engagés dans l’action.
Une commission de travail se réunira pour

8

Lorsque l’on sait que dans le monde, 15.000 personnes meurent chaque jour de maladies liées au
manque d’eau potable - l’équivalent de 30 crashs de Boeing 747 ! - on comprend pourquoi nous avons pu
mobiliser autour de cette opération.

étudier la faisabilité, l’adaptation éventuelle à
une action simplement locale et citoyenne,…
et faire des propositions concrètes aux clubs
du district avant fin novembre. 

Remerciements
La liste des personnes qui se sont engagées
pour faire réussir l’opération « L’eau  c’est
de l’Or »  est très longue :
- Les membres des clubs de Rennes [Rotary,
InnerWheel, Rotaract] se sont mobilisés
comme jamais pour rechercher des
sponsors, pour confectionner les
documents (des séances de collage
mémorables), pour livrer les documents,…
- les membres d’Amitié Madagascar
Bretagne, à commencer par son Président
Yves Polard et son épouse ont été et seront
d’une aide précieuse pour rendre concret
sur le terrain, à Madagascar, un projet
concocté dans une contrée lointaine de
l’Ouest de la France…

Claude DESBORDES
Past-Président du Rotary Club de Rennes

Coordinateur de l’opération inter-clubs 
« L’eau c’est de l’Or »

Historique
En 2005-2006, les 7 clubs de Rennes 
(5 Rotary – 1 InnerWheel – 1 Rotaract) ont
projeté de s’associer pour mener une
opération prolonger et amplifier les diverses
actions déjà entreprises individuellement
par chaque club. Il convenait de choisir un
axe sur lequel nous avions une certaine
expérience et qui, de plus, corresponde aux
orientations du Rotary international. C’est
ainsi qu’est née l’opération « L’eau c’est de
l’Or » dont l’objectif est de permettre à
quelque 50.000 personnes de Madagascar
d’accéder à une ressource vitale : l’eau
potable. 
Si cette opération se caractérise par un
aspect inter-clubs et une ambition
humanitaire, il nous a semblé important d’y
ajouter un volet local, éducatif et citoyen :
sensibiliser la population de Rennes. C’est
pourquoi le livret comporte une mini-
bouteille adhésive à fixer sur le miroir de
salle de bains et la liste des 7 gestes à
accomplir au quotidien pour préserver
l’eau.
Plusieurs personnalités et organisations ont
apporté leur soutien à l’opération : Michael
Gorbatchev, Père Pedro de Madagascar,
Dan Ar Braz, l’Association Amitié
Madagascar Bretagne, le Conseil Régional,
le Conseil Général, Bretagne International,
Ouest-France, et les nombreux particuliers,
associations et entreprises qui ont acheté les
livrets « L’eau c’est de l’OR » : Société
Générale, Veolia, VW-AUDI, AGF, BPO,
Crédit Agricole, Distri-Center, Crédit
Immobilier de Bretagne,  Arc, Jollivet
Voyages, Meaban, France Telecom, Thermes
Marins de Saint-Malo, BMW, …
La liste ne serait pas complète si l’on
n’ajoutait les nombreuses municipalités qui
ont acheté les livrets à prix coûtant pour les
distribuer aux élèves du primaire. A Cesson-
Sévigné, par exemple, le maire s’est
déplacé en personne dans les classes pour
présenter l’opération et rappeler aux enfants
l’importance de l’eau et les 7 gestes pour la

préserver.
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Et aussi,  « PARENTS ENSEMBLE » 
par Chantal Cabarbaye (RC Rennes Sévigné Triskel) pour tous les clubs rennais

Chers Amis, 

Claude Desbordes vous a parlé
brièvement, lors de notre dernière
Assemblée de District, de l'action
d'intérêt public lancée par les clubs
rennais début 2006. 
Notre gouverneur Brigitte Delahaie
souhaite que tous les clubs du district
intéressés par ce sujet se concertent et
certains d'entre vous se sont déjà
manifestés. 
Une commission "Aide à la parentalité"
a été créée à Rennes en septembre
2006. Pour information, les participants
à cette commission étaient : Jean-Luc
Héloin pour Rennes Nord, Claude
Desbordes pour Rennes, Jean Aubault
pour Rennes Du Guesclin, Martine
Monsallier et Catherine Yver pour
InnerWheel, Pierre Joly, Sylvie
Ritzenthaler et moi-même pour Rennes
Sévigné Triskel.     
Le club de Rennes Brocéliande,
fortement impliqué dans son aide à
l'association des Rochers (accueil
d'enfants aux comportements
excessifs), n'a pas souhaité participer,
mais est informé de l'évolution de notre
projet. 

Quel est ce projet ? NOUS
SOUHAITONS EN AMONT, AIDER
LES PARENTS EN DIFFICULTE AVEC
LEUR(S) ENFANT(S). En quelque sorte
aider à la construction des enfants pour
contribuer à un monde plus
respectueux des règles. 

Nous avons rencontré le service
"PARENTS ENSEMBLE", de l'UDAF 35
(Union Départementale des
Associations Familiales d'Ille Et
Vilaine). Il est composé de trois
psychologues à temps partiel, salariées
de l'UDAF. Il a été présenté aux 5 clubs
rennais et InnerWheel en avril 2006.  

L'UDAF 35 est financée par la CAF, le
Conseil Général, la MSA et le Ministère
des Affaires Sociales. Cette structure
existe dans chaque département.
"PARENTS ENSEMBLE" est un "Lieu
d'accueil et d'écoute pour les parents",
tel qu'il se définit lui-même. Ce
service, confidentiel et gratuit,
propose: 
- des entretiens individuels de parents
avec un professionnel de la relation
parent/enfant, 

- des consultations spécialisées avec
des professionnels spécialistes des
comportements addictifs,   
- des "midis de parents" pour favoriser
la rencontre de parents,  
- des groupes de parole pour enfants de
parents séparés: "Les mots dans la
marmite",   
- des interventions sur mesure :
conférences, soirées-débat...   C'est sur
ce dernier point que les clubs rennais
ont souhaité collaborer à un projet de
communication. 
Il s'agit de mettre à disposition de ce
service nos compétences et nos
contacts pour  communiquer sur un
Forum Parentalité, organisé par les
psychologues de "parents ensemble" le
26 novembre 2007 dans l'amphithéâtre
de l'ESC, en matinée. 
Notre but est d'amener le plus grand
nombre de parents en difficulté dans
leur relation avec leurs enfants, à ce
colloque. 
Le programme prévu est le suivant :     
- intervention avec débat de Serge
Hefez, spécialiste de la famille, auteur
du livre "Quand la famille s'emmêle",
édité par Hachette-Littératures . 
- kiosque aux infos: des associations
oeuvrant dans le même domaine ou
des domaines complémentaires (dont
l'association des Rochers) seront
présentes. 
- théâtre miroir : suite de petites
saynètes (reproduction de faits ou
paroles de la vie quotidienne avec nos
enfants) jouées par deux psychologues
sur une scène de théâtre, avec la
participation interactive du public
(parents et professionnels de la famille). 

l'UDAF35 se charge de la diffusion de
plaquettes informatives auprès des
services sociaux de la famille au niveau
régional. Voici le projet de texte des
deux pages intérieures de cette
plaquette, qui se présente sous forme
d'invitation intitulée "Parents - Enfants,
Réussir Ensemble", en format A5.

Nous vous ferons parvenir des exemplaires de ces documents, qui ne sont pas encore imprimés, si vous le souhaitez. 

Nous espérons vivement que votre club sera représenté à cette matinée.

C'est un premier exercice, il serait intéressant que nous puissions tirer ensemble des enseignements de cette expérience et agir en conséquence. 

D'ores et déjà vos remarques et observations sont bien évidemment très précieuses...merci d'échanger très largement sur ce projet au sein de votre Club. 

Amitiés rotariennes 

chantal.cabarbaye@wanadoo.fr

PARENTS ENSEMBLE - UDAF 35 Ce forum se tiendra 
Les Rotary-clubs rennais 

Le Lundi 26 novembre 2007 

de 8 h 45 à 13 h 
Vous invitent à participer à un Forum à 

Parents-Professionnels de la famille L'Ecole Supérieure de Commerce 

2, rue Robert d'Arbrissel 

ZAC de Beauregard

RENNES  

avec un objectif commun :

Programme de la matinée : 

le bien-être et la réussite de nos enfants 08 h15 Accueil

08 h45 Mots des Présidents 

Nous nous poserons les questions suivantes : 09 h00 Intervention de Serge Héfez et débat 

10 h45 Pause et Kiosque aux Infos 

Parents : 11 h30 Théâtre Miroir avec la troupe Quality Street 

que vient-on chercher chez un professionnel 

des relations familiales ?
Echange avec le public 

Professionnels : PARTICIPATION GRATUITE

quels services peut-on apporter aux parents 

pour les aider ? 

Bulletin d'inscription à retourner à : (compléter) 

Nom, Prénom : 

SERGE HEFEZ,

auteur de « Quand la famille s'emmêle » aux éditions Hachette-

Littératures viendra nous offrir un point de vue original sur ces

questions. 

Informé(e) par : 
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Départ de l'aéroport de Rennes vers Paris, dans un
petit avion, chargé chacun de 2 valises de 20 kg.
Après avoir réussi à convaincre les hôtesses de
guichet que le vol principal s’effectuait avec la
TAM, davantage connue maintenant qu'avant
notre départ, qui accepte ces poids, nous étions
quand même trop chargés. Nous avons ainsi
appris que le dicton "voyager léger" est la seule
bonne manière pour rentrer d'un EGE non
surchargé!
Après un "vol de nuit" assez confortable nous
sommes arrivés après 12 heures de vol à
l'aéroport de Sao Paolo (Guarulhos) pour
prendre un autre avion vers Belo Horizonte, la
capitale du Minas Gerais, et sommes arrivés
vers 10 heures du matin, heure locale.
*Nos polos Shirts avec la roue Rotarienne et le
pin’s « EGE Brasil-França », nous ont bien aidé
pendant tout le voyage; la douane, le check-in,
la douane sur place etc. C’est un bon conseil à
suivre pour tous les EGE, même si on n’aime
pas trop être en "uniforme".

La réception chaleureuse à notre arrivée était
caractéristique, unique et émotionnelle pour
nous et les Brasileiros ; on se voit pour la
première fois de sa vie et immédiatement on fait

partie de la famille.
Le comité d'accueil
était composé du
Gouverneur Huascar
Soares Gomide et
son épouse Marina,
du Secrétaire du

District Angelo Freitas et du Responsable EGE
du District, Homero Machado de Oliveira Lara. 
Deux chauffeurs s'occupaient des minibus et de
nos bagages.
Dans ces deux minibus surchargés, nos hôtes
nous ont offerts un sight seeing dans Belo
Horizonte, très impressionnant, qui nous a
montré toute la diversité de cette grande
capitale du Minas.
Après ce tour, nos hôtes nous ont surpris avec un
"Churrasco tipico" qui dura au moins 3 heures 1/2,

bien arrosé avec du "Caïpirinha" (alcool de canne
à sucre sur des citrons verts et une bonne dose de
sucre de cannes un peu dilué avec des glaçons). 
Nous étions hébergés au « Rancho Guarany »,
propriété du fondateur du Rotary de Itauna, un
superbe endroit avec piscine et tout le confort
et où toute l'équipe, avec nos amis Rotariens
qui nous avaient guidés toute la journée, a
trouvé un superbe repos pendant 2 jours.
Nous n’oublierons jamais les "petits déjeuners’’
servis et l'hospitalité sur place pendant ces
inoubliables pauses de 2 jours, au début et à la
fin de notre séjour.

Le fondateur, past-Gouverneur 84/85, M.Guaracy
de Castro Nogueira était accompagné de son
épouse Yvette, de sa fille Patricia, past-
Gouverneur 91/92 et  première Gouverneur
féminine de toute l'Amérique du Sud.

Le 15 mai nous avons participé à la réunion du
Rotary club de Carmo Do Cajuru où nous
avons eu notre première présentation officielle. 
Ce fut une rencontre très positive avec échange
de fanions, manifestation que nous avons
plusieurs fois répétée dans les dix clubs visités.
Notre participation à la conférence du District
à Caxambu a été pour nous tous très riche en

impressions et avec nos amis Rotarien(ne)s nous
avons passé des moments chaleureux et
inoubliables.
Nous avons visité plusieurs fermes laitières de
haute qualité, une usine de traitement des œufs,
un abattoir, une usine de briques, un élevage
d'abeilles pour récolter le miel mais aussi la
propolis, à Itajuba, l'entreprise Helibras (filiale
Eurocopter), des hôpitaux, des maisons pour
handicapés mentaux, une école de langues, des
universités très internationalisées,  plusieurs
interviews de radios et télévisions locales,  des
centres d'accueil pour la jeunesse avec souvent
des terrains de sports prodiguant éducation,
enseignement et repas, tous subventionnés par
des Rotary clubs locaux. Nous avons aussi visité

le projet du Padre
Dehon, une initiative
pour l’accueil et
l ‘ é d u c a t i o n d e s
jeunes afin d’éviter
qu'ils ne tombent en
errance dans la rue et

dans la délinquance. Notre district a reçu une
demande du club de Lavras pour fournir, dans
le cadre d’une AIPM, des machines de cuisine.  

En bref, il est difficile de nommer tous les Rotary
clubs qui nous ont accueillis avec un
programme bien chargé mais toujours très
intéressant : Un voyage qui a laissé des traces,
des contacts et de superbes souvenirs pour le
reste de la vie à toute l'équipe.

Merci au Rotary D 1650 Bretagne et Mayenne

ACTIONS JEUNESSE
Martin Vissers Team Leader EGE
D 1650 et Président Rotary club 

de Fougères 2007/2008

EGE 2008 FRANCE - USA  Districts 1650 - 6960
L’équipe qui était partie au Brésil en avril-
mai 2007 conduite par Martin Vissers était
à peine revenue que le  samedi 16 juin le
comité de sélection se réunissait à Saint
Brieuc pour sélectionner la nouvelle équipe
qui partira en Floride cet automne dans le
cadre d’un nouvel échange entre les deux
districts 1650 et 6960.  

Voici cette nouvelle équipe :

de gauche à droite

EGE 2007
BRÉSIL - FRANCE

DISTRICTS 4560 - 1650
12 mai au 10 Juin 2007

Après le Brésil !... la Floride (USA)

Claude Théard : RC de Landerneau, team
leader
Jean Raymond Fayat : 29 ans, célibataire,
business analyst à l’Institut de Locarn,
parrainé par le RC de Carhaix-Plouguer
Delphine Le Maout : 28 ans, célibataire,
secrétaire animatrice commerciale à Radio
Montagne Noire, parrainée par le RC de
Carhaix-Plouguer
Yann Lachaise : 29 ans, marié, un enfant,
charpentier, parrainé par le RC de Bain de
Bretagne
Gwenaël Le Berre : 31 ans, célibataire,
agriculteur, parrainé par le RC de
Douarnenez Le Cap 

Cette équipe EGE partira du samedi 20
octobre au samedi 17 novembre 2007.
Elle sera accueillie à Fort Myers en Floride
par le district 6960 (partie Sud Ouest de la
Floride). 
Il comprend 8 comtés : Collier, Lee,
Hendry, Charlotte, Glades, Saratosa, De
Soto, et Manatee.
Il compte 55 Clubs et 2700 membres et son
Gouverneur 2007-2008 est Gary Israël

Bien entendu, ce voyage d’études ne se
limitera pas à quelques escapades
touristiques, même si cela en fait partie. De
nombreuses visites d’entreprises, dont des
journées dédiées aux métiers de nos 4
jeunes professionnels feront partie du
programme, de même que la visite de
nombreux Rotary Clubs.
Delphine Le Maout a bien voulu accepter
d’assurer le reportage intégral de ce voyage
avec naturellement la collaboration des
autres membres de l’équipe et elle s’engage
à alimenter le « blog" dédié à cet EGE sur le
site du district. Vous pourrez ainsi suivre
quasiment en temps réel les péripéties de
cette équipe.

A bientôt sur le
web…

Claude Théard,
team leader. 

Anna Mary et Gary Israël 
Gouverneur D.6960 2007-2008              
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Échange scolaire d’un an 2006/2007

Les étudiants de la promotion 2006/2007  ont regagné leur
pays d’origine. Les départs ont été échelonnés de fin mai
au 15 juillet. Certains ne semblaient pas être très pressés
comme quoi la Mayenne  et  la Bretagne  ont des côtés
bien agréables et accueillants …..
Promesse a été faite de revenir « I’all be back ! ». Avec
plaisir jeunes amis d’ailleurs !
Félicitations particulières à Frank et Fabienne qui ont
organisé l’année avec beaucoup d’enthousiasme et de
disponibilité pour rendre le plus sympathique possible les
réunions habituelles, ce qui n’est pas toujours facile, je sais
de quoi je parle hein ! Frank ? 

Cette première année a été riche, comme jamais encore
dans le district, en problèmes de toutes sortes qu’il a fallu
résoudre rapidement, un bizutage « corsé » en somme pour
nos amis Frank et Fabienne, qui s’en sont tirés à merveille
grâce à leur finesse diplomatique et aussi grâce à la
compréhension et au dévouement d’un bon nombre de
personnes, rotariens ou non. En tous cas, notre YEO de
district a acquis, en peu de temps, une grande expérience
dans une des actions importantes parrainée par le Rotary.
Sans aucun doute cela lui servira pour terminer son
mandat (dans quelques années !..). 

Concernant nos français tous, sauf une, ont fait un parcours
sans faute, nous aurons des échos de leur séjour à
l’étranger (USA, Canada, Inde, Japon, Mexique, Australie,
Russie) lors de la réunion du 9 septembre prochain mais on
sait d’ores et déjà que le résultat est plus que satisfaisant.

La Roue continue de tourner, Frank, Fabienne, Max et
Odile étaient à Roissy le 23 août dernier pour accueillir la
nouvelle promotion composée de 8 Américains (USA), 2
Canadiens, 2 Taïwanais, 1 Allemand, 1 Norvégien et 1
Finlandais, soit 15 arrivants. En contrepartie, 17 jeunes du
district sont partis ou partiront vers les USA-9, le Canada-
2, Taïwan-2, le Mexique-1, l’Allemagne-1 et l’Australie-1.
A n’en pas douter, ces promotions seront excellentes ! 
A suivre  ….
Encore un grand merci aux amis de tous les clubs qui
mettent les mains à la pâte pour le bon fonctionnement de
cette action 

Max

TEMOIGNAGE
d’un professeur 

de Juliane Bideau
parrainée par le 

RC Quimper Odet

Le retour des USA 
à Brest-Guipavas
le 16 juillet 2007

par Max LE GUILLOUX, 
responsable « Youth Exchange »

du District, en l’absence de
Fabienne et Frank GUILLET, 

partis souffler un peu.

Bourses attribuées par le district 1650

Jury réuni le 30 juin 2007

1. Bourse de la Fondation : 
1 dossier présenté : NON RETENU
Un seul dossier est parvenu et n’a pu être retenu pour  non conformité :
Départ en septembre 2007 (les demandes doivent être adressées 18 mois
avant le départ envisagé).
Une seule université demandée au lieu de cinq, etc.

2. Bourses européennes : 
5 dossiers présentés : 2 retenus

a. bourse européenne de 5 000 euros, attribuée à 
Anthony LEBOUC,
Les Granges  49490 GENNETEIL
26 ans, Ancien rotaractien ayant repris ses études
Elève en 2ème année à l’ESC Rennes 
Baccalauréat Technique (mention AB) et BTS
Séjour demandé : Université de Bochum (Allemagne) secteur agro-alimentaire
Club parrain : R.C. Rennes

b. bourse européenne de 2 500 euros, attribuée à 
Victorien MONNIER, 
Chemin  de la Ceinture, 35390 LE GRAND FOUGERAY
20 ans - Elève en 2ème année à l’IUT d’Angers 
Séjour demandé : Université de Lynby (Dk). 
Club parrain : R.C. Bain de Bretagne

3. Bourses complémentaires Erasmus :
6 dossiers présentés : 3 retenus

a. une bourse de 1 000 euros, attribuée à
Maël GOARZIN,  
7 Rue du  Gendarme Riou, 29100 DOUARNENEZ
21 ans - Elève en Prépa Khâgne au Lycée Henri IV à Paris
Baccalauréat Littéraire (mention TB) 
Séjour demandé : Université de x (Suisse) : master en pensée politique
Club parrain : R.C. Douarnenez

b. deux bourses de 750 euros, attribuées à 
Léa GLIN, 
8 Rue Xavier Grall, 35740 PACÉ
20 ans - Elève en 2ème année à l’IEP Rennes 
Baccalauréat Littéraire (mention B) 
Séjour demandé : Université de Salamanca (E). 
Club parrain : R.C. Rennes
Samuel GARNIER,
5 Rue de  la Sapinière,  35370 ARGENTRÉ du  PLESSIS
21 ans - Elève en 2ème année à l’Ecole Centrale à Nantes
Baccalauréat Scientifique S (mention AB) 
Antécédent d’engagement au Burkina Faso
Séjour demandé : Université Polytechnique de Milan (Italie) 
Club parrain : R.C. Vitré

4. Bourses professionnelles : aucun candidat déclaré !

par Jacques Kerisit, responsable Bourses, pour le District 
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Grâce au Rotary et à divers
partenaires, 26 jeunes, lycéens, étudiants
ou professionnels, âgés de 18 à 25 ans,
résidant dans l'un des départements
suivants : Finistère, Morbihan, Côtes
d'Armor, Ille et Vilaine, Mayenne,  vont
effectuer, entre le 1er Juillet et le 30
Septembre 2007, un séjour de un mois dans
l'un des états de l'Union Européenne. Leur
objectif est de mieux connaître la jeunesse
du pays visité et d'en faire un reportage,
accompagné d'un montage audiovisuel, qui
sera mis, par la suite, à la disposition des
Associations et des établissements scolaires
qui le souhaitent.

Brigitte Delahaie, Gouverneur du
District 1650 du Rotary, et Jacques
Daguzan, Président du Club Rotary de
Rennes-Nord,  responsable de cette

opération, ont eu le plaisir de remettre à
chacun des candidats retenus, un billet
d'avion A/R, une bourse variant de 350 à
600 € selon les pays pour participation aux
frais de séjour et divers documents.

Les candidats retenus, après une
sélection permettant d'avoir un échantillon
représentatif des jeunes vivant dans notre
région, présentent les caractéristiques
suivantes :

L'EUROPE  et  les  JEUNES  2007
par Jacques DAGUZAN, RC Rennes Nord

• Répartition par sexe : 
15 filles 
11 garçons

• Répartition par département :
Côtes d'Armor : 7
Finistère : 5
Ille-et-Vilaine : 6
Mayenne : 2
Morbihan : 6

• Répartition par catégorie d'activité :
Lycéens : 8
Etudiants classe prépa : 3
Etudiants BTS (BAC+2) : 4
Etudiants Licence (BAC+3) : 6
Etudiants Master (BAC+5) : 2
Ecoled'Ingénieur 
ou de Commerce : 2
Travailleur : 1

• Répartition selon l'âge :
Le plus jeune : 18 ans le 10 Juillet 2007  
Le plus vieux : 24 ans le 12 Juillet 2007

Ainsi, dès le 2 Juillet, 11 jeunes quittaient le
sol français pour se rendre dans un des états
de l'Union européenne. Un second
contingent de 14 partira début Août et le
dernier candidat  se rendra en Grèce le 1er
Septembre pour un mois. Enfin, grâce au
Rotary, les  jeunes vont pouvoir découvrir
l'Europe, mieux connaître ses habitants,
leurs coutumes et  leur diversité.

A   propos des échanges scolaires d’un an

Depuis l’année 2004 le R.I. a décidé d’établir des règles strictes et
quelque peu contraignantes ayant pour objectif d’organiser d’une
part au mieux la sécurité et la protection des jeunes qui participent
dans le monde aux actions qu’il parraine et d’autre part, de se
protéger le plus possible contre tout procès qui pourrait lui être fait
de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour éviter tout
incident autant que faire  se peut.

Chaque rotarien, chaque club, chaque district est évidemment
concerné et, me semble-t-il, ne peut qu’être d’accord avec une telle
initiative aussi bien pour renforcer la sécurité des jeunes que  pour
se protéger, au même titre que le RI, de toute action judiciaire
tentant de nous faire supporter une responsabilité quelconque.

Il est évident que précédemment le R.I. et tous ceux qui y adhèrent
ont toujours eu pour occupation première que les jeunes soient
accueillis dans les meilleures conditions de sécurité et de
protection. Nous avons agi et nous continuons à agir avec les jeunes
comme avec nos propres enfants, cela va de soi. 

Il y a toujours eu un risque, d’ailleurs pourquoi voulez vous que
cela change ? 
Seulement s’il est possible d’améliorer l’accueil des jeunes et de se
prémunir contre des procès en responsabilité,  il faut le faire.

C’est pourquoi le R.I. demande à toutes les organisations qui
dépendent de lui, d’appliquer un 
train de directives  pour parfaire la sécurité des jeunes en même
temps que sa propre protection.

Du fait que le R.I. soit d’obédience anglo-saxonne les règles
édictées, telles que, posent des problèmes d’application sur le
terrain dans un certain nombre de pays dont la France, car quelques
lois, règlements et habitudes culturelles sont incompatibles avec les
directives du R.I.

Depuis l’année 2004 les districts français, travaillent à essayer
d’harmoniser les textes, aidés en cela par leur organe commun le
CRJ. C’est vrai que ce n’est pas facile parce qu’il y a malgré tout la
barrière du langage (de surcroît très « technique ») mais aussi la
lenteur inhérente au R.I. qui doit examiner avec soin les contre-
propositions de chaque pays …

Le R.I. accorde pour le moment une certification provisoire aux
districts français qui s’efforcent de trouver avec lui une solution
acceptable pour les parties en présence. Les négociations avancent
mais lentement pour les raisons indiquées ci-dessus. 

Il faut comprendre que si le R.I. aujourd’hui se montre très patient
en recevant et en étudiant nos propositions et en y répondant (en
aucune manière il ne fait de dirigisme bien que ça le démange !!),
c’est qu’il  tient à ce que ses actions : Echanges Scolaires, Echanges
Familiaux, Rencontres Internationales Rotex, Rotaract, voire
l’Europe et les jeunes, Ryla et autres, perdurent  dans l’intérêt de
tout le monde.

En tous cas si on n’y arrive pas 
on aura tout essayé  avec énergie.

Les réflexions de Max LE GUILLOUX, co-responsable « Youth Exchange » du District, suite à l’approbation par le Conseil de législation
2007 d’un amendement important qui doit retenir l’attention de tous : « Autoriser le Conseil d’administration du R.I. 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 jeunes ».
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C’est avec un immense plaisir que
j’accompagne pour cette année notre
gouverneur Brigitte dans son action pour la
Jeunesse.

En effet, notre objectif, et non des moindres,
est de créer au sein du District 2 nouveaux
clubs ROTARACT.

En cela, mon expérience d’ancien président
fondateur d’un Rotaract club me sera très
utile, mais insuffisante pour remplir ma
mission.

Avant toute chose, je profite de l’occasion
qui m’est donnée pour vous rappeler ce
qu’est le ROTARACT :

C’est un mouvement créé en 1968, destiné
aux jeunes adultes de 18 à 30 ans.
Le ROTARACT, dont le fonctionnement
interne rappelle celui du Rotary, a pour but
de développer les connaissances et les
compétences de ces membres, au service
de la Collectivité et, ainsi, de promouvoir la
paix et l’entente mondiale.

Créer un  club Rotaract n’est pas une mince
affaire ! 

J’ai besoin de chacun de vous !

L’opération « L’Europe et les jeunes » est un
fantastique vivier pour de futurs membres
actifs.
L’échange scolaire d’un an également.

Mais cela ne suffit pas.  Je me rapprocherai
de chaque club dont le potentiel est
quantifiable afin de leur demander de

relever parmi leurs relations,
le tissu économique local et
é v e n t u e l l e m e n t l e u r s
familles, une liste de jeunes
actifs susceptibles de pouvoir
entrer dans le mouvement
rotaractien.

Le ROTARACT permet à de jeunes
professionnels de s’engager dans un
mouvement associatif dynamique, structuré
autour de l’éthique rotarienne.

Ne l’oublions pas, le ROTARACT est, et
restera, un formidable vivier pour le Rotary.

Merci pour votre aide !

JC Gourio
jcgourio@club-internet.fr 

LE ROTARACT 
par Jean Charles Gourio, RC St Brieuc  

Depuis deux ans, le
District participe à cette
action (qui n'est vieille
que de trois) au niveau

des Ecoles d'Ingénieurs et j'ai l'honneur
d'être son coordonnateur: il y en a un par
District et cela consiste à téléphoner aux
Directeurs des Ecoles pour les convaincre
de participer, de prendre contact avec la
personne-relais qui est désignée par l'Ecole
pour l'informer et l'encourager à trouver
des élèves pour rédiger, de constituer un
jury (actuellement : deux rotariens dont le
Gouverneur, deux industriels et deux
enseignants tirés au sort parmi les Ecoles
inscrites au concours et le coordonnateur,
président) pour lire et noter les manuscrits,
de collecter les notes et déterminer le
lauréat, parfois après de longues
discussions, si les notes finales sont
identiques ou très voisines.
Le mémoire à rédiger est très ouvert dans sa
conception. Il doit traiter de l'Ethique
Professionnelle sous une forme originale, la
seule contrainte étant le nombre de
caractères.

Le lauréat (ou groupe de lauréats, le
manuscrit pouvant être rédigé par plusieurs
élèves) se voit remettre, par le District, un
prix de 1000 euros. Le second reçoit un
prix de 500 euros et, exceptionnellement,
un prix de 100 euros peut être décerné à
titre d'encouragement. L'ensemble des
lauréats de chaque District concourt à
nouveau à l'échelon national (jury auquel
j'ai participé en 2006) pour un prix de 1000
euros. Depuis cette année, un prix de 500
euros est remis au second (prix spécial du
jury).
La remise des prix est faite à l'UNESCO en
présence de plusieurs personnalités de cet
organisme, de divers gouverneurs,
notamment celui du District 1730 auquel
appartient France OGIER, coordonnatrice
dynamique et enthousiaste à l'origine du
Concours ainsi que de nombreux invités
(coordonnateurs, présidents, parents des
lauréats,...). Il faut rappeler que ce
Concours est notamment placé sous la
houlette du président de la Conférence des
Grandes Ecoles (Christian Margaria) et qu'il
sera, vraisemblablement l'an prochain,
également sous celle du président de la
Conférence des Présidents d'Université. A

cette occasion, et après l'accord des
présidents des différentes Universités du
District, le Concours sera également, dès
l'année prochaine, ouvert aux étudiants
(sous des modalités qu'il reste encore à
préciser).
L'an passé, c'est un élève de l'Ecole
Nationale d'Ingénieurs de Brest, Laurent
Tixier, qui avait remporté le prix du District
et obtenu une mention spéciale du jury
national. Cette année, ce sont trois élèves
de l'Ecole Navale, les Elèves Officiers
Dingboe, Guenois et Mesnard, qui ont
obtenu ce prix ainsi que le prix spécial du
jury national pour un manuscrit intitulé :
« l'Ethique, une exigence nouvelle du
développement ».
J'espère que, devant l'intérêt et l'importance
du sujet traité, le nombre de participants à
ce Concours ira croissant et que les Ecoles
du District (inscrites au Concours), après
deux participations au cours desquelles
elles ont obtenu deux des plus hautes
distinctions nationales, auront à coeur
d'obtenir l'année prochaine, la plus haute
de ces distinctions.

Bon courage aux futurs participants.

Concours "Promotion de l’Ethique Professionnelle"
par Michel BRANCHARD, Coordonnateur du District, président du RC Brest Pointe d'Armorique
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La lettre du gouverneur
N° 2   -   Août 2007

Chers amis Rotariens,
Les propos suivants, extraits du discours d’introduction de notre
Président Wilf  WILKINSON à l’assemblée internationale du Rotary de
San Diego amènent une réflexion sur le recrutement : la fidélisation de
nos membres, la croissance et le développement au sein de nos clubs. 

« Nous partageons notre Amour en développant nos effectifs. Peu
importe nos succès, si nous ne recrutons pas plus de membres tout en
conservant ceux que nous avons, le Rotary ne survivra pas. Mais comme
le Président BilI Boyd ne cesse de le répéter, si nous voulons «ouvrir la
Voie», nous devons diriger par l’exemple... C’est pourquoi, je vous
demande de demander à vos Présidents de recruter un membre durant
leur mandat. Et nous ne devons pas en rester là car, nous devons suivre
ces membres et nous assurer qu’ils réussissent en tant que Rotariens et
recrutent à leur tour.» 

Ainsi, un des objectifs prioritaires de notre Président est d’arriver au
mois d’avril 2008 à un solde positif de plus un membre par club par
rapport à l’effectif au 30 juin 2007.

Cependant pour atteindre ces objectifs, il me paraît indispensable de
répondre à trois questions fondamentales. 

Pourquoi Recruter ?
L’attrition naturelle exige un recrutement annuel d’environ 6% pour
maintenir l’effectif d’origine (changement de régions pour mutations
professionnelles et départs en retraite, etc...) 
Un club qui ne recrute pas voit sa moyenne d’âge augmenter inexorablement
et à terme perd son attractivité malgré les actions entreprises. 
Nos clubs doivent refléter la diversité socio-économique et culturelle de
notre région. 
Dans un club, de nouveaux membres apportent leurs idées, leurs
compétences et savoir, leur enthousiasme et leur potentiel de service. 
Il faut ouvrir nos clubs à une génération de nouveaux Rotariens, fuir les
habitudes et proposer des programmes innovants, impliquant les
membres dans la Cité. 
Le Rotary a de plus en plus besoin de bénévoles pour renforcer ses
actions à travers le monde et assurer la continuité de ses clubs. 

Comment Recruter ?
- Faire connaître notre mouvement par le biais d’une communication
dynamique et positive. 
- Le Rotary est international et c’est une véritable solidarité qui lie tous
les rotariens du Monde entier. 
- Nos amis auront envie de rejoindre notre Réseau pour Partager l’esprit
de Service qui en est l’essence et, qui en fait la spécificité. Ils seront
attirés par nos actions et activités de proximité mais aussi par notre
rayonnement international. Communiquons sur les Echanges de
Groupes d’Etudes, sur les Echanges scolaires d’un an, sur les actions
d’intérêt public locales et internationales (AIPL et AIPM) etc.
- Notre investissement particulier en direction des jeunes les séduira. 

Qui Recruter ?
Des acteurs du monde socio-économique et culturel d’une réputation
professionnelle et d’une honorabilité reconnues, détenant ou ayant
détenu un poste à responsabilités (Réf. Critères des quatre questions).
Depuis le début juillet, les 3 clubs qui m’ont si chaleureusement accueillie,
ont tous exprimé leur volonté mais aussi leurs difficultés à recruter. 
Le district partage ces soucis et va mettre en place : 
- Une formation «mentors, tuteurs ou parrains» dispensée par secteur qui
sera une aide à la fidélisation et à une meilleure connaissance du Rotary. 
- Une intervention possible de la commission «effectifs et recrutement»
du district à la demande des clubs qui le désirent, pour proposer un
regard extérieur avec quelques pistes de réflexion. 
De plus, j’ai demandé à Jo BEAUVIR responsable avec Michel GOURIO
de la commission «effectifs et recrutement» de créer un nouveau club
dans le département 35 : «Montfort-Pays de Brocéliande», pour juin 2008. 
Plus nombreux, plus forts dans notre conviction de «Servir» nous
serons, mieux nous accomplirons notre mission d’Amélioration de
l’Entente et de la Compréhension Internationale.
Profitons de cet été, de ces vacances où dans les clubs, les moments de
convivialité sont nombreux pour parfaire notre esprit de camaraderie et
peut-être, pensons à inviter des amis susceptibles de nous rejoindre... 
Amitiés sincères, 

Brigitte DELAHAIE, Gouverneur 2007- 2008

À propos de recrutement…

1- A l’échelon international

Objectif majeur du Président W. Wilkinson :
- Partager le Rotary avec de nouveaux
Rotariens : « Il est de la responsabilité de
chaque Rotarien d’inviter de nouveaux
membres à rejoindre nos rangs. » affirme 
W. Wilkinson,  Président du Rotary International.
Tous les Rotariens sont donc des parrains
potentiels, ils sont invités à parrainer un
nouveau membre.
- Le rôle spécifique des dirigeants : 
W. Wilkinson demande à chaque dirigeant 
du Rotary, Gouverneurs, Past-Gouverneurs,
Présidents de clubs, past-Présidents , membres
du Comité de district, etc., de donner l’exemple
en parrainant de nouveaux Rotariens.
- Un nouveau plan de reconnaissance : créée par
W. Wilkinson à l’intention des nouveaux 
« parrains », c’est une nouvelle distinction que
chacun voudra se voir remettre par le Gouverneur.

Challenge « Petits clubs »,   
programmes « membres potentiels »
Petits clubs : un certificat est créé par le RI
pour récompenser les Clubs de moins de 20
membres atteignant l’objectif de croissance
suivant :

Clubs de moins de 10 membres
➥ au moins dix membres

Clubs de 10 à 14 membres
➥au moins 15 membres

Clubs de 15 à 19 membres
➥au moins 20 membres

Programme « Membres Potentiels » : trois
outils ont été mis en place pour le Rotary
International (page Effectif de www.rotary.org)
Formulaire de changement d’adresse : conçu
pour les Rotariens déménageant et souhaitant
être présentés aux Clubs de leur nouvelle région.
Formulaire de recommandation : conçu pour
recommander un ami, un membre de la
famille ou un collègue qui ferait un excellent
Rotarien dans un autre club que le sien.
Formulaire d’information Membres Potentiels :
conçu pour permettre à des non Rotariens ou à
d’anciens Rotariens de manifester leur intérêt à
rejoindre un Rotary club.

2- A l’échelon national

Espoir en tête : action phare nationale en
janvier 2008 (pour la troisième année, le
Rotary se mobilise en faveur de la recherche
sur le Cerveau).
En 2008, les 18 districts de France réaliseront
ensemble cette fantastique action.
Pourquoi cette action ?
- nous sommes tous concernés (hier,
aujourd’hui et à coup sûr demain)

par Brigitte DELAHAIE, Gourverneur 2007-2008

- notre action, la seule Nationale, est
particulièrement valorisante pour l’image du
Rotary vis-à-vis du grand public
- c’est la plus belle opportunité de relation
publique, d’information et de séduction pour
les Rotariables : nous disposons de réservoirs
fantastiques de participants qui n’ont pas
encore été  approchés à ce jour : les soignants
intervenant à ces pathologies, les chercheurs,
leurs équipes et surtout les familles de ces
malades (1,5 million de familles concernées),
impatientes d’Espoir.

3- A  l’échelon des clubs du district 1650

Pourquoi ne pas se fixer comme objectif dans
chaque club, un challenge visant à recruter 
Deux membres de 35 ans ou moins…
(Le Rotary ne comporte que 9,5% de membres
de moins de 40 ans…).

Un vivier de Rotariables est constitué par : 
- la jeune chambre économique
- le centre des jeunes dirigeants
- les dirigeants commerciaux de France
- les membres boursiers de la Fondation
- les enfants de Rotariens
- les Rylaciens et bien sûr les Rotaractiens
Un contrat « jeune Rotarien » pourrait être mis
en place avec les clubs qui le souhaitent et le
Gouverneur et le District : une cotisation plus
adaptée serait proposée alors au jeune
Rotarien.14
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Pourquoi ADHÉRER au ROTARY ??
Le Rotary est-il anachronique ? 

Alors que j’étais à un cocktail d‘inauguration, en juin dernier, j’ai
revu un ancien ami rotarien qui avait quitté notre club peu avant son
départ en retraite. Il me dit, après une discussion courtoise : « J’ai appris
que tu vas être Président cette année ; comment peut-on encore être
rotarien aujourd’hui ? N’est-ce pas anachronique à l’époque ou tant
d’associations existent avec les mêmes objectifs d’aide humanitaire ? »

Je lui ai bien sûr rétorqué que rien ne se fait, ni ne se construit sans
la camaraderie et l’esprit d’équipe, qu’il est stimulant d’associer les
expertises de personnes complémentaires dans les actions. Je lui ai
aussi expliqué que j’appréciais depuis 27 ans de rencontrer
régulièrement des amis si différents à tous points de vue et de partager
hors du réseau professionnel.

Mais je n’ai pu m’empêcher de penser ensuite que le mot 
« anachronique » évoquait ce qui est vieillot, désuet ! Et de me poser les
questions :
- Pourquoi, depuis quelques années, a-t-on autant de mal à recruter de
nouveaux membres ?
- Pourquoi les actifs que je rencontre à tous les niveaux du Medef
préfèrent-ils évoquer leur participation au Cobaty, aux APM, aux clubs
d’entreprises et s’investissent dans les tribunaux de commerce, les
CCI…….etc
- Pourquoi dit-on qu’il n’y a plus assez de notables dans notre club et
est-ce important ?

Je remplirai la page de « Pourquoi », alors que pour moi l’Amitié et
le Partage suffisent à ma conviction ! Mais ces « Pourquoi » ne vaudraient-
ils pas un débat sans hypocrisie, sans immobilisme ? N’ai-je pas vécu
dans mon entreprise en me répétant que celui qui ne progresse pas va à
sa perte !
par Paul CHAMPS, Président RC Brest

Il m'a semblé intéressant de reprendre les commentaires de Paul
CHAMPS, non pour ouvrir dès maintenant le débat qu’il souhaite, ce
texte n'étant pas encore diffusé, mais plus simplement au titre de
simple rédacteur de Rotary Ouest.

« Anachronique » il est évident que le mot anachronique peut
prendre tout son sens aujourd'hui à un moment ou rien ni personne
ne saurait être digne d'intérêt s'il n'est pas « tendance ou craquant »
les médias se gargarisent de ces deux mots, pour être il faut être
tendance et craquant ; l'usage excessif de cette mode va, si ce n'est
déjà fait, devenir insupportable.

Aujourd'hui centenaire, le Rotary risque en effet d'apparaître
dépassé, désuet, vieillot aux yeux de ceux qui ne veulent voir dans
notre organisation, la plus ancienne de tous les clubs de service au
monde, qu'une simple association humanitaire, parmi tant d'autres.

En un mot, pour eux, nous ne sommes pas « tendance ».
Ne limitons pas le Rotary à cela, nous sommes bien d’avantage ;

par notre idéal de servir, par la force de nos réseaux répartis dans plus
de 160 pays regroupant près de 1,2 millions de membres, par la
multiplicité de nos actions, depuis les grandes causes internationales
comme l'éradication de la polio, jusqu'aux plus modestes comme
l'aide à la banque alimentaire au niveau des plus démunis. 

Comme tout organisme vivant le Rotary doit évoluer, il en va de
notre survie, mais serait ce anachronique que d’évoluer en conservant
avant toute chose notre spécificité et notre idéal de servir ? Servir les
autres dans la vie professionnelle et publique, servir la paix en
développant l'altruisme, les relations amicales et le respect de l'autre.

Ce n'est certainement pas anachronique que de poursuivre et
développer sans cesse notre action en faveur de la jeunesse, qui
représente l’atout majeur en faveur de la paix dans le monde.

par Jacques Heurtaux, Secrétaire RC Brest Côte des Légendes

Cher PRESIDENT, chers AMIS ROTARIENS

Notre Gouverneur Brigitte DELAHAIE a fixé un objectif de recrutement facile à atteindre :
1 membre, net, de plus à fin juin 2008
Comme vous le savez, recruter est une nécessité absolue pour assurer la vie et la survie de nos clubs. 
Vous avez été content d'être parrainé, c'est à votre tour, maintenant, de devenir parrain d'un nouvel AMI. 
Comment procéder ? 
- Le président doit nommer une commission " recrutement et fidélisation " (cf. Plan de Leadership) de 2 membres (1 d'expérience et 1 plus
jeune en rotary). Cette commission aura pour mission de motiver le club par une série d’exposés et de préconisations :
- Recruter par relation amicales et professionnelles, pour les jeunes clubs,
- Pour les clubs ayant épuisé leurs relations, par la méthode rationnelle des classifications libres, dite aussi « méthode des pages jaunes »,
- Etc*.
Le recrutement est essentiellement une question de volonté et pour atteindre l’objectif fixé, il ne faut pas tarder et se mettre en ordre de
marche dès le mois de septembre. A votre service pour vous aider dans votre tâche

Michel Gourio, past-Gouverneur 2004-2005, R.C. St Brieuc

ESPOIR en TÊTE

La Journée Nationale du Rotary rebaptisée 
« Espoir en Tête » est une action qui se veut
pérenne de façon à faire connaître le Rotary par
une action régulière susceptible de marquer
fortement les esprits. 

Ce doit être une
➥ Opération de communication sur le Rotary 

- Atteindre le public  le plus large possible, 
- Se faire connaître et  faire découvrir.

➥ Opération de séduction > Donner une autre
image du Rotary,
- Etre fier d’appartenir à un Groupe Mondial

d’hommes et de femmes unis pour « Servir »
et le manifester.

- Etre fier des actions menées au niveau
mondial mais aussi au niveau local, par les
clubs, et les vanter.

➥ Opération de charme > Attirer pour Recruter
ou mieux encore Faire Adhérer
- Donner envie, Plaire et Séduire.

L’objectif de cette action est de faire venir un
maximum de ‘rotariables’, mais également
d’inviter, d’intéresser les soignants, les chercheurs
et leurs équipes afin de les valoriser,  les familles
de malades pour leur communiquer notre respect,
notre compassion et l’Espoir via la Recherche. 

Ainsi cette action dont l’objectif est de « Servir »
tout en communiquant devient aussi un moyen
de développer nos effectifs

Pour cela il faut : 
➥ S’adosser à une grande cause, à une juste

cause, cette année encore la FRC,
➥ Etre un acteur majeur, 
➥ Initier une action par club ou intégrer l’action

nationale,  
➥ Nommer impérativement un responsable par

club, membre de la commission « effectif »,
➥ Utiliser les médias disponibles : 

- Film de 6mn, sur la FRC réalisé par
C.MALAVOY,

- Film de 6mn sur le Rotary en France et en
Actions, réalisé par le lauréat du prix du 
« Jeune Reporter » sous la houlette
professionnelle et financière de « Le Rotarien ».

Pourquoi promouvoir la recherche sur les
maladies du Cerveau ?
Tout simplement parce que nous sommes tous
concernés. Chacun d’entre nous connaît ou a
connu un parent, un proche, un ami ou une
relation touché par l’une de ces terribles maladies
qui ont pour nom : Alzheimer, Parkinson, les
différentes scléroses, l’épilepsie, l’AVC, etc, tout
ce qui nous terrifie par leurs effets sur le malade
bien sûr, mais aussi par le bouleversement
dramatique qui en découle pour son
environnement familial et social.
Aujourd’hui, à cet instant, en France, ce sont 1.5
million de familles françaises qui sont touchées,
chiffre  effrayant et en progression rapide lié à
l’allongement de notre espérance de vie.

Voilà pourquoi les Rotariens de France ont décidé
depuis 2005, de s’investir pour lutter contre ces
maladies bouleversantes et de promouvoir la
recherche sur les maladies du cerveau.

Pourquoi les Rotariens de France ont-ils choisi la FRC ?
Parce que la FRC, Fédération pour la Recherche
sur le Cerveau, créée en 2000, fédère les
principales associations concernées par les
maladies du Cerveau.
Par son conseil scientifique constitué pour moitié
de chercheurs spécialisés et pour moitié de
cliniciens, la  FRC facilite les échanges de
recherche et d’expériences médicales et
humaines, les avancées sur chacune des
pathologies bénéficiant à toutes les autres.

La collaboration entre le Rotary et la FRC est
exceptionnelle.
En effet, compte tenu des enjeux, dès 2005, le
Rotary et la FRC ont décidé ensemble que
l’intégralité des sommes recueillies à l’occasion
de cette soirée soit intégralement investie dans
des projets de recherche transversale, sans
qu’aucun frais de fonctionnement ou autre soit
prélevé ni par le Rotary, ni par la FRC. 
1€ récolté = 1€ versé. Ceci méritait d’être
rappelé, de même que la rigueur du suivi de
l’utilisation des fonds et de leur affectation.
« Neurodon » et « Espoir en Tête » 
sont deux actions indépendantes. 

Vous avez dit... « Anachronique » ! 

Et toujours à propos de recrutement…

Alain FINIX, Délégué du Gouverneur 

15
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Marcel DUQUESNAY
Président 1999-2000
du Club de Guingamp
nous a quitté.
Entré en 1987 
au Rotary-Club 
de Guingamp, 
Marcel DUQUESNAY a

beaucoup apporté au Club  :
Féminisation et rajeunissement des membres du club : 
le 6 Juillet 1999 Helen NICHOLLS est la première
Rotarienne du club ; cette intronisation restera un
moment important pour l'histoire et l'avenir de notre
club.
Création d’un site Internet (le premier site de club du
District.).
Au niveau culturel, 14 conférences ou causeries
pendant son année de Présidence : La main du
Capitaine DANJOU, Internet et les nouvelles
technologies, les farines de Plouisy, les 35 heures,
initiation à l'œnologie, l’Espéranto, la santé en France,
la gravure sur marbre, le monde éducatif en ébullition,
l'Ultra-Marathon, jurée aux Assises, etc.
Sa grande action restera l’Action d'Intérêt Public
Mondial n° 12.767 "GOKULAPURAM", AIPM qui a
permis l’équipement complet d'une école de 300
enfants défavorisés à 60 km au sud de Madras-

Chennai, (Inde), avec le concours financier de la
Fondation Rotary, du District, des Rotary-Clubs de
Zamosc (ou le président Zbiniew LITWAJTIS le fera
membre d'honneur du club), Melksham, Saint-Céré, le
soutien et le contrôle local du Rotary-Club de Madras-
Sud.
Marcel DUQUESNAY se rendra à GOKULAPULAM
pour l’inauguration du Centre dirigé par notre ami
KANNAN..
Il participera aux cérémonies du 5ème anniversaire du
Rotary-Club de Zamosc (Pologne), devenu le 2ème
club-contact de Guingamp et à la conférence
Internationale du président du Rotary International
Carlo RAVIZZA à Bruxelles. Il y présentera sa définition
résumée du Rotary basée sur 6 mots clés : « Les
Rotarien (ne)s sont des représentants de professions
différentes, du monde entier, qui prennent du plaisir à
faire, ensemble, des choses de haute valeur éthique,
qui rendent service à tous ». 
A son départ en retraite, Marcel DUQUESNAY a rejoint
la Région parisienne. Il a donc rejoint un Club du
district 1660 : le Club de Verrières le Buisson où il est
resté un membre très actif jusqu'au bout.

Dans ses dernières volontés, Marcel a souhaité, 
plutôt que des fleurs, que des dons soient faits à
l'Institut Curie.

EFFECTIF

CLUB Présidents élus Visites
AURAY Pays d'Auray Jean Paul BALLIN lundi 13/08/07
BAIN DE BRETAGNE Jacky TEFFAINE lundi 14/01/08
BREST Paul CHAMPS mardi 25/09/07
BREST Côte des légendes Guy GOASDOUE lundi 3/09/07
BREST Les Abers Patrick FIEVEE jeudi 20/09/07
BREST Pointe d'Armorique Michel BRANCHARD mercredi 12 09 07
CARHAIX PLOUGUER Jean Marc GAUDRON Vendredi 24/08/07
CHÂTEAU GONTIER Paul BASTHISTE jeudi 6/09/07
CHATEAULIN Presqu'ile de Crozon Claude STABROWSKI lundi 1/10/07
COMBOURG Dol de Bretagne Claude TUGAUT jeudi 05/07/07
CONCARNEAU Bruno VAN DE WALLE samedi 21/07/07
DINAN sur Rance Philippe MARION mardi 4/12/07
DINARD Côte d'Emeraude Jean Marc LE BOURHIS mardi 11/09/07
DOUARNENEZ Le Cap Claude CATHERINE mardi 13/11/ 07
FOUGERES Martin VISSERS mardi 20/11/07
GUINGAMP Dominique GEFFROY mardi 23/10/07
LAMBALLE Pays de Penthiève Thierry BRUNEAU mercredi 21/11/07
LANDERNEAU Gérard SIMON jeudi 27/09/07 
LANNION et PAYS Du Trégor Jean-Yves BOULANGER vendredi 31/08/07 
LAVAL Geneviève PAQUET Jeudi 13/12/07 
LAVAL Amboise Paré Michel DESPREZ mercredi 17/10/07 
LORIENT Joseph LE STRAT mardi 18/09/07 
LORIENT Porte des Indes Laurent CLOIX Vendredi 14/09/07 
LOUDEAC Sylvin LIMON mardi 30/10/07 
MAYENNE Bruno JUBIN lundi 29/10/07 
MORLAIX Albert ARCIS jeudi 4/10/07 
PAIMPOL Victor CHOTARD lundi 15/10/07 
PLOERMEL Pays de Ploërmel Marie Annick GAULTIER jeudi 26/07/07 
PONTIVY Patrick RENARD mardi 09/10/07 
QUIMPER André LE LOC'H mercredi 29/08/07 
QUIMPERLE Hervé VANZANDE vendredi 28/08/07 
QUIMPER Odet Jean Jacques BUREL mardi 28/08/07 
REDON SEIGNEUR Dominique mardi 27/11/07 
RENNES Bernard BOQUET lundi 10/12/07 
RENNES Brocéliande Loïc FOUCHE mardi 6/11/07 
RENNES Du Guesclin Yvonnick GAUTIER lundi 17/12/07 
RENNES Nord Jean Claude REGENT jeudi 15/11/07 
RENNES Sévigné Triskel Christophe LOTZ mardi 18/12/07 
RHUYS Vilaine Jean Claude ROLLAND mercredi 19/12/07 
SAINT-BRIEUC Jean FLAGEUL jeudi 11/10/07 
SAINT-BRIEUC Grand Large Thierry NIVET mercredi 7/11/07 
SAINT-MALO Dinard Jean Luc WINTER lundi 26/11/07 
SAINT-MALO Jacques Cartier Xavier GLEMEAU jeudi 25/10/07 
VANNES Pascal MOUTON jeudi 10/01/08 
VANNES Port du Golfe Isabelle PUREN mardi 08/01/08 
VITRE Pierre Yves ODY mardi 11/12/07 

Ce Club montre encore une fois ses capacités, quelles soient d’ordre « actions »,
« innovations » ou « remise en cause ».
Après une évolution sage des réserves de quelques membres et la récente création
du Club mixte de Dinard Cote  d’Emeraude, le Club de Saint Malo Jacques Cartier
vient d’introniser trois femmes. Choisies pour leurs qualités  professionnelles et
personnelles correspondantes à celles nécessaires pour être membre du Rotary elles
vont pouvoir s’intégrer au Club avec la participation de tous.

Bienvenue à toutes et à tous en Rotary et dans le district 1650.

BREST, ALAIN COLIN n’est plus….
L'église de Plougonvelin était bien trop petite, ce 10 mai
dernier, pour les obsèques du médecin Alain Colin,
membre du Rotary Club de Brest.
Sa disparition soudaine nous a tous bouleversés. Il n'avait que
56 ans. 
Marié à Chantal, 5 enfants, 3 petits enfants, Alain Colin
exerçait avec brio la profession de cardio  pédiatre, à
l'hôpital de la Cavale Blanche. Ses compétences étaient
reconnues au delà du Finistère et même au plan national.
Nombre de jeunes patients en butte à des cardiopathies
de toutes sortes  lui doivent d'avoir surmonté leur

maladie. 
Alain Colin faisait partie de l'Ordre des Médecins. Ses
collègues appréciaient son esprit de pondération et son goût
pour la synthèse.

D'humeur égale ce praticien savait transmettre sa
confiance et faire partager son optimisme dans la vie.
C'est ainsi qu'il se comportait dans notre club dont il fut
président en 1995. Durant ses vacances il était un grand
voyageur ouvert aux autres cultures.
Que Chantal trouve ici à nouveau l'expression de notre
sympathie 

Elles sont PARTIES
RC St Brieuc Isabelle SIMELIERE
RC St Brieuc Bénédicte WEEGER-BOUREL

Elles et Ils sont ARRIVES
RC St Brieuc Gaël DORE
RC St Brieuc William SCAVARDO

Yvette LEHOUX
Frédérique DUPUY
Françoise POUSSIN

Calendrier des visites
du Gouverneur

2007-2008

Elle et Ils ont été HONORES
PHF, Mme M. Le Guedes, 
Brest Côte des Légendes

1 saphir P. Le Tinnier
Rennes Nord

1 saphir R. Celton
Rennes Nord

PHF, P. Pesson 
Brest

PHF 
R. Le Bihan 

Brest

3 saphirs H.Guezille
Rennes Nord

Nouveaux à Saint Malo Jacques Cartier

A leurs familles, à tous leurs proches, à tous les Amis des clubs de Brest et Guingamp les amis rotariens du district
1650 présentent leurs sincères condoléances. 
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