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EDITO

HAMBOURG

Chers amis rotariens

La convention Internationale
2019 se déroulera à Hambourg
en Allemagne du 01 au 05 juin.
Depuis le 28 juin dernier les
inscriptions sont ouvertes. Pour
cela il suffit de se rendre sur le
site :
riconvention.org/fr/hambourg
ou sur My Rotary

En tout premier lieu il me tient à cœur de saluer le travail réalisé par
Frédéric Lainé à la tête du district 1750 durant toute cette année 20172018 et de lui exprimer ainsi qu’à Elisabeth tous mes remerciements
pour leur implication de chaque instant.
Succéder à Frédéric ne sera pas chose facile mais mon équipe et moimême nous nous préparons depuis plusieurs mois afin, durant toute
cette année 2018-2019, de servir au mieux le District, ses clubs et
l’ensemble de ses membres.
Par avance un grand merci à toutes les Rotariennes et tous les
Rotariens du District pour leur engagement dans la vie des clubs, dans
la mise en place d’actions, dans leur manière de servir afin d’être
source d’inspiration pour la société toute entière.
2018-2019 sera placée sous le signe de la jeunesse :
Nos jeunes sont notre potentiel ; Ils sont l’avenir, l’avenir du monde
mais aussi celui de nos clubs. Tous, gardons en tête cette priorité afin
que chaque club, au-delà des actions déjà balisées, en développe de
nouvelles en direction et au service de la jeunesse.
Le dynamisme de nos clubs passe aussi par le recrutement de jeunes.
Ensemble trouvons des solutions pour faciliter le passage du Rotaract
vers le Rotary.
Chacun le sait, nos effectifs sont globalement en baisse et il est donc
essentiel de recruter de nouveaux membres (j’ai déjà évoqué
l’importance de recruter des jeunes). Ainsi je souhaite que vous
puissiez introniser suffisamment de nouveaux membres afin que les
effectifs de tous les clubs soient à la hausse (nette) en fin de mandat. Il
en va de notre image et de notre capacité à être l’inspiration.
Dans quelques jours, par le biais des ADG, vous recevrez différentes
informations concernant le déroulement de mes visites auprès de
chaque club, visites au cours desquelles je souhaiterais chaque fois
assister à une intronisation.
Plus que jamais « Soyons l’inspiration », pour cela aussi, je compte

SEMINAIRE DE
FORMATION
FONDATION ET
EFFECTIFS
Le Séminaire de Formation
Fondation
et
Effectifs
se
déroulera le 22 septembre
prochain à Chalon sur Saône.
Nous
comptons
sur
votre
présence nombreuse

sur vous tous.
VACANCES
A la mer, à la montagne, en ville, à la campagne, seul (e) ou accompagné (e), en famille, passez vos
vacances comme vous le souhaitez, mais passez de très bonnes vacances et revenez nous reposés, en pleine
forme pour ETRE L’INSPIRATION de cette merveilleuse année Rotarienne qui démarre.
Michèle, mon équipe rapprochée, ainsi que tout le Comité du District 1750, se joignent à moi pour vous
souhaiter de très bonnes vacances.

