Edito du Gouverneur : Juillet premier mois de l’année Rotarienne
Chères Rotariennes et Chers Rotariens
Nouvelle année, nouveau Gouverneur. C’est uniquement la forme qui change, sur le fond,
c’est à dire les objectifs, l’état d’esprit, notre engagement, notre vie rotarienne tout est
identique. Nous avons tous, un seul fonctionnement « servir d’abord ».
Ian RISELEY souhaite que nous soyons efficaces et que nos actions soient les meilleurs
vecteurs de notre communication. Sa devise « make a difference » a été estimée un peu
agressive et a été traduite pour les francophones par « un impact réel ». Ne soyons pas
agressifs, en effet, mais inventifs, performants et persévérants pour les causes que nous
soutenons, que nous aidons, et également dans la réalisation de nos manifestations et de
nos actions. Mettons tout en œuvre pour faire rayonner nos réalisations et que celles-ci
nous apportent de nouveaux membres, pleins d’enthousiasme et d’idées nouvelles
indispensables à la vie de nos clubs.
En effet, un autre facteur s’invite à notre fonctionnement, je vous l’ai déjà évoqué, c’est
l’existence même de notre district, de votre district.

Nous ne remplissons aucun des nouveaux critères nécessaires : nombre de clubs, nombre de
membres. Mais si nous mettons tout en œuvre pour franchir largement la barre des 1400
voir des 1500 membres nous pourrons défendre notre entité administrative et
géographique. Ne perdons pas trop de membres, impliquons-les, qu’ils aient envie de rester
rotarien et ouvrons nos clubs à de nouvelles recrues. Il est maintenant temps d’agir pour
créer de nouveaux clubs, c’est en effet la façon la plus immédiate d’augmenter nos effectifs,
d’autant plus que nous déplorons, à fin juin, la disparition de l’un de nos 46 clubs
(St Florentin).
Notre promotion de gouverneurs a pris le nom de MANDELA, homme persévérant et
déterminé, il le fut, il a dit : « nous pensions que c’était impossible jusqu’à ce que nous le
fassions » !!! Gardons cette phrase en tête et qu’elle nous permette de franchir tous les
obstacles que nous allons rencontrer.
Alors en avant avec comme guide nos idéaux au service des autres.
Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances méritées, cela s’entend, je viendrai les
perturber début aout par un petit texte amical et rotarien avant que nous fassions plus
amples connaissances lors de ma venue parmi vous et n’oubliez pas le séminaire de
formation le samedi 23 septembre à MAGNY-COURS
Amitiés Rotariennes à toutes et à tous.
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