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A mi-parcours
A mi-parcours, c’est le constat d’une année rotarienne tenaillée,
malmenée, touchée de plein fouet par cette effroyable crise de
la covid où les clubs font leur possible pour maintenir, par tous
les moyens, leur cohésion et continuer à faire ce pourquoi ils se
destinent, Servir, Servir d'abord.
Mais à mi-parcours, c’est la vision d’une année rotarienne où
nous pouvons tous, sans exception, être fiers de notre District.
Un District qui s’est ouvert au monde par le biais des visioconférences et des webinaires, qui a su s’intéresser aux professionnels pris dans la tourmente de la covid par son action « sortie
de crise », qui a sans cesse et au pied levé modifié son programme pour pouvoir maintenir le cap fixé.
Un District qui, en utilisant la visioconférence, a su enfin innover
en rendant sa « dictée du Rotary » internationale avec la participations de 22 pays pour 1731 inscrits et dont le replay continue
à fonctionner.
Aussi, les 38 Districts, dont 17 Districts français ne sont pas
prêts d’oublier le 18éme, le 1760.
Paul-Jean Truc-Vallauris ADG secteur 2
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Au RC de Digne les Bains
Malgré un ressenti de la Covid très important, sans réunions zoom, où le seul
maintien des relations se fait par mail ou téléphone , on note une certaine volonté dans l’action.
C’est dans un premier temps la Remise d’un chèque au Centre de Jour pour
enfants en collaboration du Lion’s
club, des InnerWheel, des Soroptimist.
Leur grosse manifestation « Golf » ayant dû
être annulé ainsi que le marché de Noël, le
club a pu maintenir sa collecte de jouet et
Maxime a ainsi pu récupérer plus d’une vingtaine de cartons et redistribuer à SOS Village
d’Enfant et à la Meyronnette.
Concernant l’avenir, hormis la volonté de participer à la Dictée du Rotary les idées de manifestations restent dans le flou de la covid.

Au RC Digne Sisteron Val de Durance (satellite)
Le club satellite fait preuve de volonté malgré le difficile contexte.
Pas de marché de Noël mais grande participation à l’action Lunettes
où une vingtaine de mairies ont été visitées et ont accepté que des
cartons avec affiche soient déposés à l’accueil et c’est ainsi qu’un
grand nombre de lunettes ont pu être récoltées.
Participation active à la Dictée du Rotary et à Jetons le Cancer
(repoussé à plus tard)
Enfin une intronisation en visioconférence a eu lieu le jeudi 28 janvier,
le club ayant opté depuis mars de faire ses réunions en visio, sauf à
des moments de calme de positivité virale admettant le présentiel.
Concernant la suite, désir d’organiser un concert et un loto si le contexte leur permet.

Au RC de Gréoux les Bains Val de Durance
Bien que des manifestations comme Astroquiz n’ont
pu se faire, le club a tout de même pu notamment
participer avec le club de Martigues à une collecte
pour le Liban.
Par ailleurs apporter son aide aux enfants en Ouganda
Pour ce qui est du futur, si le contexte le permet, un
concert Rock, un vide grenier à Vinon sur Verdon, un
concert Gospel.
Enfin, plusieurs manifestations en interclub avec Manosque où les discutions se font en visioconférence :
Un tournoi de Golf à Pierrevert, un Eco-Tour (voitures
électriques) et en préparation un partenariat avec
LPO (ligue pour la protection des oiseaux)

Au RC de Laragne Vallée du Buech
Le club a participé au forum des associations de la ville, il a également organisé sur plusieurs
samedis des ventes de bulbes sur les différents marchés.
La collecte de la BA n’ayant pas eu lieu le club a financé l’achat de 2 caddies, remis par la
suite à la Croix Rouge et à l’Epicerie solidaire de Laragne.
Organisation d’une collecte de
jouet remis ensuite à la Croix Rouge.
Comme le club de Sisteron, très investi dans la collecte de
lunettes ou un carton avec affiche a été déposé aux Offices
de tourisme Sisteron-Buech de Serres et de Laragne.
Participation à la Dictée du Rotary
En interclub avec les deux clubs de Gap, la participation à
un jardin thérapeutique

Au RC de Manosque
Participation forum des associations mais qui ne
remplace pas les manifestations annulées.
Ivone, le Président, s’étonne du peu de participants
aux réunion zoom et Crée un groupe Whatsapp.
La collecte de la BA n’ayant pas eu lieu le club a
porté une enveloppe de 500 € au siège de la BA.
Participation active à la Dictée du Rotary
Enfin, plusieurs actions sont prévues en interclub
avec Gréoux les Bains où les discutions se font en
visioconférence, un tournoi de Golf à Pierrevert, un Eco-Tour (voitures électriques) et en préparation un partenariat avec LPO(ligue protectrice des oiseaux)

Au niveau du District
Vendredi 27 novembre: FORMATION ZOOM
C’est sur le thème « Animer des réunions dynamiques et
conviviales » qu’Elisabeth Wascheul du Pôle Action Professionnelle avait choisi d’animer cette formation.

Samedi 30 janvier

Grand succès de la Dictée du Rotary
Vu le contexte sanitaire, notre District décidait de faire malgré tout
cette action, une véritable première puisque se faisant sous la forme
d’un webinaire et ouverte aux pays francophones.
La présentation faite par Jocelyne Le Gall, Gouverneure et Jean Marzuk, Past-Gouverneur et responsable du pôle Intérêts Publics cheville
ouvrière de cette dictée, un grand merci à Andréa Ferréol d’en avoir assuré la lecture et la relecture.
Un bilan impressionnant:

1731 inscrits répartis sur 4 continents, dont 22 pays avec 107 étrangers et 1624 français avec 59 % de rotariens sur 38 Districts dont
18 Districts français.
Nos départements alpins comptaient quant à eux 54 inscriptions.

Sans oublier, chaque premier mardi du mois en visioconférence
"Les Rendez-vous RSE du District"
C’est ainsi que le mardi 2 février était développé le thème
"Médiateur professionnel, Acteur de la Responsabilité Sociétale des Entreprises".

Arrêtées à ce jour, quelques dates à retenir
Le 10 avril 2021: SFPE
Du 19 au 23 mai 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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