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NEWSLETTER N°2

( 2ÈME TRIMESTRE)

Allez, zoom….. ça tourne !
C’est donc en cette saison d’automne que Jocelyne Le Gall, Gouverneure, a choisi de visiter les clubs de notre secteur, et, nous savons tous
que dans la vie d’un club, la visite du Gouverneur est toujours un moment
festif où conjoints et invités sont les bienvenus, or l’arrivée du coronavirus
a hélas chamboulé beaucoup de choses à la fois sur le plan économique
et personnel mais aussi sur le plan associatif, ainsi, tous ont dû réinventer
la manière et la façon de palier à ce soudain désastre.
Après un été à l’éclairci en demi teinte, une nouvelle vague de la Covid 19
arrivait avec force entrainant des mesures gouvernementales telles que
c’est en visioconférences que ces entretiens au demeurant très productifs
devaient avoir lieu.
Mais voila, après ces deux heures passées ensemble par écrans interposés, de sympathiques retrouvailles autour d’une table pour continuer nos
discutions et échanges ont énormément manquées et, quant à moi, en
éteignant mon ordinateur, une impression d’inachevée devenait une évidence.
Paul-Jean Truc-Vallauris ADG secteur 2
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Samedi 05 septembre:
Profitant d'un Comité de District, gentiment accueilli dans
l'enceinte de l'Occitane, Jocelyne Le Gall, Gouverneure du
District 1760, faisait la surprise d'une sympathique visite au
stand du RC de Manosque alors présent au Forum des Associations de Manosque.

Ici, quand à elle Martine Garcin, Présidente du RC de Laragne Vallée
du Buech était présente au Forum des Associations de sa ville.
Plus tard, le 20 septembre on la retrouvait en compagnie de Jacqueline Coez pour la vente de bulbes
de tulipes lors de la « foire aux dindes » de Lagrand.

Samedi 26 septembre…… cela s’est passé comme ça

Avec plus de
270 rotariens
seuls ou en
groupe devant
leurs écrans

Ouverture de l’Assemblée de Formation en Webinaire par notre Gouverneure Jocelyne Le Gall après une brillante arrivée sur une musique à la
James Bond
Après l’isthme rotarien, puis un petit
film sur la Fondation et son implication
face au coronavirus, suivait la présentation du Président International, Holger Knaack ainsi que son allocution qui, pour revenir sur son thème, concluait par ces quelques mots « l’opportunité, pour quelqu’un, quelque
part ».
Jocelyne Le Gall reprenait la parole et nous rappelait son orientation pour cette année rotarienne en demandant notamment de nous recentrer sur nos valeurs et devant cette terrible situation du covid19 d’en transformer les contraintes en opportunité, adapter les réunions car dans nos clubs on doit être heureux et surtout
garder le lien.

Puis après avoir rappelé les 6 axes du Rotary,

Promouvoir la paix • Combattre les maladies • Fournir un accès à une
eau salubre • Sauver des mères et des enfants • Soutenir l’éducation •
Développer les économies locales, avait le plaisir de nous annoncer l’arrivée d’un 7ème axe, très attendu par ailleurs, l’ENVIRONNEMENT.
Rapprocher le Rotary de l’entreprise par
le biais de la RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise), démarche volontaire de l’entreprise qui intègre l’intérêt
dénéral, tel est le Fil rouge de l’année rotarienne de notre Gouverneure.
Dans cette aventure, l’OCCITANE en Provence, devenait le partenaire privilégié de cette année tournée vers la RSE; Jean François Gonidec, Directeur
Général, par écran interposé nous faisait alors une présentation de l’entreprise
tout en soulignant son engagement sur cette responsabilité sociétale des entreprises.
Rappel sur l’action « Solidarité sortie de crise » , car, rappelons le, grâce à l’expertise de ses membres dans de
très nombreux domaines et avec l’aide de leurs réseaux professionnels et forts de leurs compétences, c’est avec
le cœur que les Rotariens du District 1760 ont décidé de s’engager pour aider, assister et accompagner les
femmes et les hommes d’entreprise, qu’ils en soient les responsables ou les collaborateurs……. Pour plus d’info, https://solidaritesortiedecrise.org/

C’est en 2021 que nous fêterons les 100 ans du Rotary en France, à cette occasion une cuvée, spéciale Rotary , a été réalisée et sa vente se fera en faveur de l’endométriose.
Puis Jocelyne Le Gall ouvrait les trois portes de son année
rotarienne pour saluer d’une part l’entrée du Rotaract au sein du comité du
Rotary et d’autre part la présentation de Guy Crouvizier, Gouverneur élu 20212022 et de la Gouverneure nommée 2022-2023, Anne-Marie Kerkhove.
Enfin après avoir remercié les participants à ce Webinaire, Jocelyne Le Gall nous donnait rendez-vous au
samedi 10 octobre pour les réunions zoom concernant
les différents Ateliers de formation.

Samedi 10 octobre avec les différents ateliers
Les 420 participants ont donc pu assister en visio zoom, par créneau horaire, aux divers ateliers choisis, sachant que le premier
concernant les responsables de club (Président, Secrétaire,
Protocole et Trésorier) avait un caractère obligatoire.
Venait ensuite les ateliers Fondation / Communication et Image Public / Expansion,
Attractivité, Effectif / Nouveaux Rotariens;
Suivi, en fin de matinée par les ateliers International / Intérêt
Public / Action Professionnelle / Jeunesse.

Devant les mesures restrictives, La Gouverneure Jocelyne Le Gall annule ses visites de
clubs dans notre secteur et les transforme en visioconférence

Mardi 27 octobre:
Cette visite devait se faire dans un premier temps
avec le comité du RC de Gréoux les bains Val de
Durance qui par la suite aurait dù se poursuivre avec
le comité du RC de Manosque, pour enfin se terminer en toute amitié autour
d’un repas commun à Manosque avec les interventions de chacun sans oublier le fameux
échange de fanion.
Mais voila, Covid oblige, c’est par deux réunions en visioconférence
que ces réunions de travail on eu lieu.

Jeudi 05 novembre:
Là aussi, le RC de Digne les Bains et son club satellite Digne Sisteron Val de Durance auraient dû se retrouver côte à côte autour de
la Gouverneure où, après différentes interventions et en suivant la
cérémonie protocolaire,
l’isthme rotarien aurait resonné dans le restaurant dignois.
Mais rien n’arrête le Rotary et les deux réunions de travail
avaient donc lieu en visioconférence, dans un premier
temps avec les rotariens sisteronais pour se terminer avec
les rotariens dignois.

Vendredi 06 novembre
A Laragne, pour cette réunion en visio et malgré
quelques défections sur la bande passante
d’internet, les présents du RC de Laragne Vallée du Buech ont pu, pendant près de deux
heures, dialoguer avec la Gouverneure, Jocelyne
Le Gall, en toute transparence sur l’effectif, la communication, les actions à mener etc… et tout
cela avec la plus grande attention sans oublier l’importance de continuer ces réunions en visio
pour ne pas perdre le lien durant ce pénible contexte.
Malgré le manque de contact et le plaisir de pouvoir se retrouver, ces réunions de travail en visioconférence
ont été productives et ont permis à la Gouverneure de mieux connaitre nos clubs et aux présents d’apprécier
le travail que fait Jocelyne Le Gall dans ce contexte plein d’embuches l’obligeant a modifier sans cesse son
cheminement tout en maintenant sa ligne de conduite.

Quand la presse en parle

Arrêtées à ce jour, quelques dates à retenir

27 et 28 novembre 2020: collecte de la Banque Alimentaire
Décembre 2020: Sisteron , le chalet de noël avec le RC satellite Digne Sisteron Val de Durance
30 janvier 2021: La dictée
06 février 2021: Jetons le cancer
Entre le 26 et le 3 mars 2021: Espoir en tête avec le film « Simone, le
voyage d’un siecle »
Du 07 au avril 2021: Le RYLA, « l’économie circulaire » à Aix en Provence
Le 05 juin 2021: Assemblée de Formation et Conférence de District
Du 12 au 16 juin 2021: Convention Internationale à Taïpei (Taïwan)

Et surtout, n’oubliez pas de continuer à récolter le maximum de lunettes,
car avec l’action de notre Gouverneure, vous leur donnerez ainsi une nouvelle vie avec l’aide de l’OLSF (Opticiens Lunetiers Sans Frontières)
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