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EDITO
Chers amis rotariens

Novembre est le mois de la Fondation
En 1917, Arch Klumph - président d’alors du Rotary Internationalémit l’idée d’un fonds de dotation visant à « faire le bien dans le
monde ». Il fallut cependant attendre 1928 pour que le fonds
dépasse les 5000 dollars et que l’organisation devienne
officiellement la Fondation Rotary
Néanmoins en 100 ans la Fondation Rotary a pu investir plus de
3milliards de dollars (soit 95% des dons), investissements dans des
actions durables au service des autres et ce, dans le monde
entier.
Sur toute cette période l’action la plus emblématique aura
certainement été le Programme Polio Plus qui visait à éradiquer
la poliomyélite. En 2013 encore, lorsqu’une épidémie de cette
épouvantable maladie a menacé la corne de l’Afrique et le Moyen
Orient, c’est la Fondation Rotary qui est intervenue grâce à 2
subventions de 500 000 dollars, l’une pour la Somalie, l’autre
pour l’OMS et qui a ainsi permis de contenir l’épidémie.
Mais l’action de la Fondation, au-delà de soutiens à la lutte
contre les maladies ou encore au développement de
l’assainissement de l’eau, concerne aussi des programmes
humanitaires et éducatifs. Ainsi en cas de catastrophe, les dons
monétaires permettent de répondre immédiatement aux besoins
d’urgence. Pour ce qui concerne les programmes éducatifs, les
bourses de la Fondation Rotary aident de jeunes étudiants à
poursuivre une année d’étude à temps plein dans un pays
étranger.
La Fondation figure parmi les meilleures organisations caritatives
et lors de son centenaire en 2017, elle a adopté un plan « vision
pour l’avenir »
Je vous invite à mieux connaitre notre Fondation en allant sur le
site
https://rotary.org/fr/about-rotary/rotary-fondation
Mais surtout si nous voulons continuer à être l’inspiration, je vous
incite à soutenir la Fondation, sachez que votre générosité est
essentielle pour développer et mettre en place nos programmes
partout dans le monde.
Plus que jamais « Soyons l’inspiration », pour cela aussi, je compte
sur vous tous.

BIENVENUE
Le mois d’Octobre a été un
mois plus calme que le mois de
septembre au niveau des
intronisations.
Je vous laisse découvrir nos
nouveaux amis ci-dessous :
Alain ROUSSEAU, intronisé dans
le Club de Dijon Côte d’Or le 05
octobre dernier.
Bravo à ses Parrains Constant
JOUFFROY et Bruno GUENOT,
ainsi qu’au Club de DIJON COTE
D’OR.
Grégoire MIJON, intronisé dans
le Club de Beaune le 16
Octobre dernier.
Bravo à ses Parrains Bruno
FRANCK et Daniel HERRY, ainsi
qu’au Club de BEAUNE.
Frédéric BAUDOUX, intronisé
dans le Club de Reims Clotilde
le 18 octobre dernier.
Bravo à son Parrain Claude
POPLIMONT et à son Club REIMS
CLOTILDE.
Éric DE AMORIN, intronisé dans
le Club de Vitry le François le
29 Octobre dernier.
Bravo à sa Marraine Thérèse
KRANTZ et au Club de VITRY LE
FRANCOIS.
Surtout ne relâcher pas cet élan
magnifique
qu’est
le
recrutement (des jeunes) pour
nos clubs.
Vous êtes l’inspiration,
continués
Je compte sur vous
(En vert, en présence du
Gouverneur)

TOUS A HAMBOURG
Convention Internationale 2019 Hambourg en Allemagne du 01 au 05 juin.
Lors de mes visites de club, vous êtes très nombreux à me faire part de votre souhait de vous retrouver à
Hambourg pour la Convention Internationale 2019. C’est bien, c’est même super, j’en suis très heureux et je
vous en remercie.
A cette occasion vous me poser la question du coût du voyage ? Eh bien, le District a du mal à faire avancer
le dossier du voyage à Hambourg. Pour pouvoir vous remettre des prix, pour obtenir des prix intéressants, il
faut que l’on ait une idée du nombre de rotariens et conjoints qui participeront à la Convention
Internationale. Pour connaître le nombre de participants il faut que vous vous inscriviez à la Convention
Internationale. Il vous appartient, à chacun d‘entre vous, de procéder à titre individuel à cette inscription.
Donc la première des choses à faire, c’est de vous inscrire à la Convention Internationale de Hambourg 2019
par le biais de l’un des sites ci-dessous
riconvention.org/fr/hambourg
Où
My Rotary
Le projet du District pour la Convention Internationale de Hambourg se décompose en 2 formules :
-

La première réservée à nos Amis qui souhaitent uniquement assister à la Convention
Internationale, avec un départ le 31 mai 2019 et un retour le 05 juin 2019. Dans cette formule,
l’offre intégrera le transport A/R ainsi que l’hébergement (5 nuits) avec les PdJ.
La deuxième réservée à nos Amis qui souhaitent visiter cette magnifique ville de Hambourg à la
suite de la Convention International, avec un départ le 31 mai 2019 et un retour le 09 juin 2019.
Dans cette formule, l’offre intégrera le transport A/R, l’hébergement (9 nuits) avec le PdJ et les
visites guidées du 05 au 09 juin 2019.

A aujourd’hui nous sommes seulement 7 inscrits officiellement à la Convention Internationale. Il est très
difficile de monter un dossier avec si peu d’inscrits.
Pour rappel, le coût de l’inscription à la Convention Internationale augmentera au 15 décembre 2018.
Je compte sur vous

VISITES DE CLUBS DU MOIS DE NOVEMBRE
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05 novembre Club de Troyes (Comité)
05 novembre Club de Troyes Val de Seine (Comité)
06 novembre Club de Nogent sur Seine (Dîner en commun avec les clubs de Sézanne et Romilly sur Seine)
08 novembre Club de Troyes Comtes de Champagne (Dîner en commun avec les 4 clubs Troyens)
12 novembre Club de Bar sur Aube (Comité)
12 novembre Club de Bar sur Seine (dîner en commun avec le club de Bar sur Aube)
13 novembre Club de Sens
14 novembre Club de Joigny
15 novembre Club de Troyes Augustobona
19 novembre Club de Dijon Bourgogne
20 novembre Club de Dijon Toison d’Or
22 novembre Club de Pont sur Yonne
23 novembre Club de Auxerre
26 novembre Club de Auxerre Saint Germain
27 novembre Club de Avallon Vézelay
29 novembre Club de Autun

