ANNEE ROTARIENNE 201 9-2020

NEWSLETTER N°2

( 2 È M E T R I M E S T RE )

Pour un nouvel essor
Dopés à la fois par les visites du Gouverneur, Louis Lemesle,
qui viennent de s’achever dans notre secteur, par l’Université
d’Automne très appréciée et surtout l’envie des Présidents de
clubs à se réaliser pleinement dans leur tache, l’hiver peut
arriver, il ne sera pas frileux mais constructif.
Beaucoup d’actions ont été programmées par les clubs et
même en interclubs, aussi, nous les suivrons avec attention.
En attendant, attardez vous un instant en page 4 de cette
Newsletter dans la lecture de comment est perçu le Rotary
par Maud Fontenoy, rotarienne et navigatrice reconnue.
Et, comme elle le dit si bien « Nous ne sommes sûrement pas
des héros, ni des magiciens, mais nous agissons ».

Paul-Jean Truc-Vallauris ADG secteur 2
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Le Gouverneur Louis Lemesle en visite
JEUDI 12 Septembre
DIGNE LES BAINS
et le club satellite

DIGNE SISTERON VAL DE DURANCE
C’est donc au Restaurant du Lac à
Digne les Bains, que Maxime Breteau
et Yvette Pittalis respectivement Président(e) du RC de Digne les Bains
et son club satellite "Digne Sisteron
Val de Durance" avaient le plaisir de recevoir le Gouverneur Louis Lemesle et son
épouse Nicole.
Dans une ambiance très conviviale, s'ouvrait une soirée on ne peut plus sympathique de Saint-Exupéry

MARDI 15 octobre
GREOUX LES BAINS VAL DE DURANCE
C’est dans un même état d’esprit que les visites de notre Gouverneur Louis Lemesle accompagné de
son épouse Nicole se poursuivent
dans notre secteur, en ce mardi 15
octobre, c’est au restaurant La Fontaine à Saint Martin de Bromes que
le RC de Gréoux les Bains Val de
Durance avec son Président Octavi
Enguita-Yanes les ont donc reçus en toute simplicité où entre travail et dilettante une ambiance très sympathique
était de mise.

VENDREDI 18 octobre
LARAGNE VALLEE DU BUECH
En ce vendredi 18 octobre, c’est au tour de Jacqueline Coez, Présidente du RC Laragne Vallée
du Buech de recevoir à l’Araignée Gourmande la
visite de Louis Lemesle, Gouverneur, et son
épouse Nicole;
Une soirée for sympathique dans une ambiance
des plus conviviales

MARDI 29 octobre
MANOSQUE
Les visites sont terminées pour notre Gouverneur qui clôture ainsi ses visites alpines du
secteur par Manosque.

Alors que Nicole, épouse du Gouverneur, partait à la visite de Manosque
accompagnée de notre Félibre de rotarien, Claude Famechon et
quelques épouses, Vincent Bondil, Président, commençait la réunion de
travail avec Louis Lemesle, rejoint plus tard par son comité.
Puis, une fois passé à table, ce fut l’heure des discours, des remises de
Fanion et de chèque à Nicole pour son action sur la Polio, le tout dans
une ambiance cordiale et comme dans chaque visite très sympathique.

Petit retour en images sur l’Université d’Automne
Golf de la Salette à Marseille
Ouverture de cette Université
d’Automne par Louis Lemesle,
Gouverneur, devant 160
membres rotariens

Au hasard des ateliers:
Essor et développement, Fondation, Communication

Vincent Bondil, Président
du RC de Manosque en
discution avec Guy Crouvizier, Gouverneur nommé 2021-2022

Laragne,
3ème club du
District à être
récompensé
par la Fondation pour ses
dons

Le pool communication dans l’attente du passage
à l’action

Et sans oublier, bien sur, la pause café

L’AVENIR DU ROTARY selon Maud Fontenoy
Maud Fontenoy était la plus jeune présidente d’un Rotary club de France lorsqu’elle
réalisa en octobre 2003 un exploit sportif médiatisé dans le monde entier: elle fut la première femme à traverser l’Atlantique Nord à la rame, dans le sens Amérique-Europe.
Ce périple en solitaire dura 118 jours.
Maud nous dévoile son enthousiasme pour le Rotary et son opinion sur son avenir.
“Pourquoi es-tu Rotarienne ?” “Voilà une question que l’on m’a quelquefois posée.
L’avenir du Rotary réside je pense dans la réponse à cette question.
"Tu es jeune, le Rotary c’est pour les vieux... le Rotary c’est pour les riches... c’est pour
les hommes..." J’ai alors les joues qui rosissent d’énervement, je respire profondément.
Le Rotary de demain ça commence par là: mieux faire connaître le Rotary. Car le Rotary, c’est aussi des clubs jeunes, mixtes, dynamiques, qui n’ont pas particulièrement de
très gros moyens, avec des hommes et des femmes qui donnent, qui offrent de leur
temps, de leur enthousiasme et de leur énergie pour que les choses changent. Parce
que être au Rotary c’est, en plus être dans un club qui lie des membres par l’amitié, un idéal de service et d’action.
Pourquoi suis-je Rotarienne ? Et bien pour deux choses principalement :
1/ Parce que je considère que je suis une privilégiée sur cette terre et que je pense qu’il est de mon devoir de rendre
un peu de ce que j’ai pu recevoir.
2/ Et parce que – Oui, c’est possible – Le monde peut changer
Chacune de nos actions, de la plus petite à la plus grande, est un pas en avant. J’aime cette persévérance au quotidien qui anime chaque Rotarien. Nous ne sommes sûrement pas des héros, ni des magiciens, mais nous agissons.
C’est cette ténacité, cette volonté de faire, cette audace de voir plus loin qui fait la différence. Ce n’est pas, coup de
rame après coup de rame, mais action après action que nous avons construit le Rotary rêvé par Paul Harris.
Aujourd’hui, nous nous devons de garder le bon cap. Le Rotary de demain c’est vous, c’est nous qui le construisons
par nos actions.”
Maud Fontenoy

YOUTH EXCHANGE du ROTARY,
Si ce n’est déjà fait, pensez à vous connecter avec ce programme
Une nouvelle année débute et pour que vous restiez connectés avec le programme Youth Exchange du Rotary District 1760, nous vous invitons à aimer la page Facebook « Rotary Youth Exchange District 1760 ».
Vous pourrez d’ores et déjà y découvrir les vidéos des arrivées des YE 2018-2019 et 2019-2020 rencontrant leur(s)
famille(s) d'accueil ainsi que des compte-rendus de nos YE OUT dans leur pays d’accueil.
A travers cette page, nous partagerons avec vous les beaux moments que vivront les jeunes cette année. N’hésitez
donc pas à partager cette page avec vos amis et votre Club afin que ce programme puisse être connu du plus grand
nombre de personnes et montrer l'importance de ces échanges.
L’équipe de la Commission jeunesse vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2019-2020.
La Commission jeunesse du District 1760

Pourquoi un club Satellite ?
Vous souhaitez créer un club mais n’avez pas recruté suffisamment de membres ? Vous êtes membre d’un Rotary
club qui ne répond plus à vos attentes ou à celles de la majorité des autres membres ? ou votre club a été dissout et
vous souhaitez créer un club composé d’un petit groupe de membres dynamiques désireux de s’investir localement
mais pas assez nombreux pour créer un club rotarien ? Le club satellite en est donc la solution.
Il faut savoir que la création des clubs satellites remonte à 2013, le but étant alors de répondre à la demande de personnes souhaitant rejoindre le Rotary sans toutefois réunir les 20 membres nécessaires pour créer un club traditionnel. Ces clubs, qui n’exigent que huit membres, donnent aux Rotariens et aux habitants la possibilité d’avoir un impact
local dans un environnement qui diffère souvent du Rotary club local.
Comme tous les Rotary clubs, les clubs satellites organisent des réunions statutaires, se dotent d’un règlement intérieur et d’un comité, et montent des actions locales. Ils sont parrainés par un Rotary club de la région qui les accompagne. Tous les membres sont des Rotariens à part entière, et ils sont officiellement membres du club parrain. Lorsque l’effectif, enfin, dépasse les 20 membres, le club peut alors créer son club.
Le club de Sisteron (créer en 1053) qui après avoir connu nombreuses heures de gloire a du hélas s’interrompre en
2017, c’est là que quatre anciens membres, désireux de voir ce club cher à leur cœur, renaitre ont décidé de faire le
maximum pour créer un club satellite.

Dans un premier temps il a fallu trouver quatre autres membres, ceci
étant fait il fallait maintenant trouver un club parrain, là avec la précieuse aide des past-Gouverneur Jean Marzuc et Antoine Artière, la
dynamique Présidente Yvette Pittalis-Colomb, épaulé par l’ADG, c’est
rapproché du club de Digne-les-Bains où après de nombreux entretiens
le protocole de parrainage a pu enfin être signé en juin 2018 avec Patrice Lafon Président du club de Digne-les-Bains, lors de cette signature, Yvette Pittalis-Colomb devait notamment déclarer « Le Président
et les membres de ce Club important nous ont ouvert chaleureusement
les portes. Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont participé à cette création, à cette renaissance »
Le club satellite « Digne Sisteron Val de Durance » était né.

En septembre dernier, dans les salons
de l’Hôtel du Cours à Sisteron, les
quatre nouveaux rotariens étaient donc
intronisés lors d’une sympathique cérémonie officielle où l’on notait notamment
la présence des deux Past-Gouverneur
Jean Marzuc et Antoine Artières et comme a pu dire ce dernier « l’emblème du Rotary
flotte à nouveau sur la Citadelle »

Dates
importantes
à venir
Sur le secteur

et
Sur le District

Sur le secteur:
 Samedi 02 novembre: vente de jus de pommes avec le RC de Manosque au
Centre E.Leclerc à Manosque.
 Dimanche 10 novembre: à 18 h, Concert au Foyer des Capucins à Sisteron
avec le club satellite Digne Sisteron Val de Durance.
 Vendredi 15 novembre: soirée Astro Quiz à St Michel l’Observatoire avec le
RC de Gréoux les Bains Val de Durance.
 Samedi 16 Novembre: avec le RC Laragne Vallée du Buech, Soirée Concert
-Dance salle des fêtes à Serres avec L’ Orchestre Concert 80
 Les 13-14 et 15 décembre: découvrez le stand du CS Digne Sisteron Val de
Durance sur le Marché de Noël à Sisteron, vente de petits objets, vin chaud,
tour de poneys dans la ville…
 Décembre, avant les fêtes de Noël le RC de Digne les Bains s’associe aux
trois autres clubs service de la ville pour prendre un chalet et récuperer des
jouets pour les plus démunis

Concernant le District
 samedi 26 octobre 2019 : Université d’automne-Le Golf de la Salette Marseille 11ème
 Vendredi 20 mars 2020: SFED avec Jocelyne Le Gall Gouverneur 20202021 après midi à partir de 13h30 à Bedoin (84)
 Vendredi 20 et samedi 21 mars 2020: SFPE avec Jocelyne Le Gall
Toujours à Bedoin (84), ce séminaire débutera le vendredi 20 à partir de
18 h, la clôture se faisant le samedi 21 mars à 17h.
L’equipe du District restera le samedi 21 mars avec les Présidents.
 le 4 avril: Assemblé de formation de District AVEC Jocelyne Le Gall
 du 15 au 20 avril 2020: le Ryla –Thème: le développement durable, un véritable enjeu pour l’humanité
 du 6 au 10 juin 2020: Convention internationale à Honolulu ( Hawaï )
 Samedi 20 juin 2020: Conférence de District, Louis Lemesle
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