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Club Rotary de Manosque
Cher Jacques,

J’ai passé, en ta compagnie, et celle des membres de ton club, une très belle soirée
d’été. Vous étiez très nombreux, accompagnés de vos conjoints très impliqués dans
votre club et cela m’a beaucoup touchée.
Le club de Manosque a accepté d’être le 2ème club visité par le Gouverneur, le 5
juillet 2016, je t’en remercie, ainsi que tous les membres présents. J’y associe
évidement les absents, excusés en cette période de vacances. Ensemble nous avons
tenu notre première réunion.
Votre club est solide, mature ; il a tous les fondamentaux d’un grand club qui
intègre les valeurs rotariennes et sa culture. Vous vous ouvrez vers les autres clubs
de votre secteur. Vous soutenez la Fondation du Rotary et vous avez monté avec
plusieurs clubs de votre secteur et du district une subvention mondiale au profit
des enfants atteints d’une maladie congénitale « repérable » les pieds-bots au
Bengladesh. Vous entrez dans la 3e phase de ce projet.
Vous êtes un moteur dans le secteur des Alpes du Sud. Vous envisagez avec le club
de Digne les Bains de vous réunir en interclubs. Je ne peux que vous encourager ;
les actions inter clubs permettent de se nourrir, d’échanger des idées, partager et
aussi de faire des actions avec un plus grand rayonnement local.
Vous méritez un vrai coup de chapeau !
Cher Jacques, tu montes une opération « spécial sapin de Noël » nous allons
ensemble faire la promotion de cette grande idée afin de partager, comme tu le fais
avec ton club, ta générosité.
Vous avez organisé le RYLA, piloté une Assemblé de Formation de District.
Je ne peux que vous féliciter pour votre engagement rotarien et pour votre
implication permanente.
l’Art sans Frontières, sera peut-être pour vous l’occasion de servir la jeunesse à nouveau …
c’est dès à présent qu’il faut y penser.
Vous continuez votre ouverture vers l’international en voulant créer un club contact
à Bali. Votre premier voyage en tant qu’explorateur est programmé en septembre et
vous avez su fédérer un état d’esprit constructif dans votre club autour de ce voyage
humanitaire et touristique.

Le virage du Rotary du 21e siècle est engagé, vous avez intégré de nouveaux
membres et vous avez féminisé votre club. Vous impliquez déjà ces nouveaux
rotariens dans des actions et c’est cela le Rotary, TRANSMETTRE, cultiver l’amitié
rotarienne tout en s’ouvrant sur l’extérieur, en intégrant des membres qui seront la
relève de votre club. Votre noyau dur les soutiendra, les formera et le club se
pérennisera tout en continuant à fidéliser et à accroitre ses effectifs.
Je dis cela, parce que j’ai ressenti, auprès de toi et de ton équipe, Jacques, cette
volonté de réussir, celle du dynamisme, du rayonnement qui permet de développer
l’effectif et de fidéliser les membres tout en gardant vos acquis et vos
fondamentaux.
Un rendez-vous important, le séminaire de rentrée, le samedi 22 octobre à
Aquabella Aix en Provence, vous permettra à toi et ton équipe, Fondation, effectif et
communication de continuer à tisser des liens avec le district et de former les
nouvelles recrues.
Cette année, nous fêterons ensemble le centenaire de la Fondation du Rotary,
entre nous, une formidable occasion de partir, tous ensemble, à ATLANTA en juin
prochain !
Je suis certaine, Jacques, que vous soutiendrez notre Fondation et les Trophées
de l’Innovation du Rotary. Ce sera pour ton club l’occasion de gagner en visibilité
dans son secteur, sur le tissu économique local de notre District.
Participez ! Cherchez, et présentez plusieurs candidats, si cela est possible, ce sera
une formidable opportunité pour parler de votre club, pour donner envie aux
professionnels de le rejoindre. Voici l’adresse du site internet dédié, à partager
largement, notamment avec tous les membres du club.
http://www.tropheesrotary-d1760.com
Enfin, merci à ton club de soutenir l’action de Paul pour les enfants tibétains,
enfants et adultes sinistrés à la suite des deux derniers séismes.
Le chèque est à libeller : Acrodi 1760 – action de Paul – et le lui envoyer :
Paul Maisonneuve 4 le Clos de la Doria 13124 Peypin
C’est donc ensemble, durant cette année 2016-2017, que nous ferons avancer le
Rotary, ensemble que nous devrons travailler pour célébrer, innover et servir afin
de mettre nos clubs et le Rotary au service de l’humanité.

Toute mon amitié.
Kathy Maisonneuve

