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Dans ce numéro  

Je veux que ces premiers mots soient un message de 
reconnaissance et d'enthousiasme. Qui aurait pu prévoir les 
circonstances extraordinaires provoquées par la pandémie? A la  
question “comment maintenir l'engagement des membres?”, vous 
avez répondu avec ingéniosité, détermination et flexibilité.  
Vos actions innovantes et spontanées ont trouvé une aide financière 
exceptionnelle auprès du District par le biais d’Aide Rotary et de la 
Fondation. Vous avez réinventé vos réunions en vous retrouvant sur 
Zoom, Skype, entres autres. 
A vous Toutes et Tous, bravo! 
Bravo aux Présidents de Club qui ont pris la lourde responsabilité 
de diriger nos Clubs. Bravo à chaque Rotarien, Rotaractien et 
Interactien qui va s’investir dans son club pour que chaque projet 
local et international soit un vrai succès. 
Bravo à toute l’Equipe du District qui va faciliter la gestion 
quotidienne de vos Clubs et accompagner vos actions.  
Vous pourrez présenter vos actions et trouver les informations que 
vous cherchez dans le nouveau site internet que le District mettra à 
votre disposition, début octobre. 
Vous pourrez faire connaître votre Club, vos actions dans cette 
nouvelle Lettre du Gouverneur: contactez-nous! 
Enfin, je remercie Hélène Mazet, notre past gouverneure, et son 
équipe pour le travail accompli.  
A Toutes et à Tous, je souhaite une année rotarienne pleine 
d’accomplissements créatifs! 

Alain Fournel 
Gouverneur 2020-2021 
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Holger Knaack encourage les Rotariens à saisir les nombreuses opportunités offertes par le 
Rotary pour enrichir leur vie et améliorer les conditions de vie autour d’eux: « Nos actions, petites 
ou grandes, créent des opportunités pour ceux qui ont besoin d'aide ».  

Il  encourage également les membres à embrasser le changement afin que le Rotary puisse se 
développer et prospérer. Plutôt qu’un objectif chiffré pour l'augmentation des effectifs, le président 
préfére que les clubs et districts réfléchissent à la manière de se développer organiquement et 
durablement. « Nous devons arrêter de réfléchir aux nouveaux membres en termes de 
statistiques, Chaque nouveau membre apporte de nouvelles perspectives.. Nous deviendrons 
plus forts si nous assimilons l’expérience et les connaissances des nouveaux membres ». 
Le président souhaite également voir un nombre accru de femmes occuper des postes à 
responsabilités et les Rotaractiens jouer un rôle central dans la création et la gestion des clubs.  

Enfin, Holger Knaack souligne que le Plan d'action du Rotary est une boussole qui guidera les 
clubs dans leur évolution. Il a recommandé que chaque Rotary club organise une réunion 
stratégique, et se projete à cinq ans dans l’avenir. En recommandant d'embrasser le changement, 
Holger rappelle que « le temps ne va pas ralentir pour faire plaisir au Rotary : nous saisirons ce 
moment pour développer le Rotary, le renforcer, le rendre plus souple et l'aligner davantage sur 
nos valeurs fondamentales. » 

Le Rotary n'est pas simplement un club que l'on rejoint mais plutôt une invitation à saisir 
d'innombrables opportunités. 

Comité rapproché 2020-2021 
À votre service au District 

 Depuis mars, ils préparent leur formation. Ils ont formé près de 
250 rotariens du District par Zoom entre mai et juin.  

Claude Cazé, secrétaire (au centre), Michel Arragon, chef du 
protocole (à gauche), Gérard Boutten, trésorier (à droite). 

Jean-Lou Sculfort, conseiller du Gouverneur (portrait à 
gauche) et André Mesne, responsable formation (portrait à 
droite) seront également à votre écoute tout au long de l’année 
pour répondre à vos questions et vous aider. 

 

Le Rotary ouvre des              opportunités 
 
 

Rotarien depuis 1992, au RI de 

Herzotum-Mölln en Allemagne, 

Holger Knaack a servi le Rotary en 

tant que trésorier et administrateur 

du Rotary,  membre et president 

de plusieurs commissions, 

délégué au Conseil de Législation, 

coordinateur de zone. 

Avec son épouse Susanne, ils 

sont donateurs majeurs et 

membres de la Société des 

testateurs de la Fondation Rotary. 

Holger Knaack, Président du Rotary International 
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DERNIÈRE MINUTE:  

L’ENVIRONNEMENT, 7ÈME AXE STRATÉGIQUE 
LES ADMINISTRATEURS DU ROTARY ET DE LA FONDATION ONT VOTE A L’UNANIMITE L’AJOUT DE 
CE NOUVEL AXE: CELA CONCRÉTISE NOS EFFORTS DE LONGUE DATE POUR L’ENVIRONNEMENT 
ET DONNERA AUX MEMBRES DU ROTARY DAVANTAGE DE MOYENS POUR AUGMENTER NOTRE 
IMPACT ET ÉTENDRE NOTRE PORTÉE  
  

LE ROTARY DISPOSE D’UN …. 

NOUVEAU MODELE DE POWERPOINT!!! 
PERSONNALISABLE, IL VA AIDER LES CLUBS À PROMOUVOIR L’ACTION DU ROTARY ET 
A ORGANISER DES SEANCES DE FORMATION TOUT EN RENFORÇANT L’IMAGE DU 
ROTARY. VOUS LE TROUVEREZ SUR LE SITE INTERNET “MON ROTARY” 
 

Actu clubs: RC Châlon Saint Vincent:  
l’occasion rêvée d’offrir des masques chirurgicaux 

     Nouvelle présidente du club Chalon Saint-Vincent, Danièle 
     Pierre-Guy est issue d’une famille de rotariens. Son père a été 
     longtemps membre du club de Béziers, au sein duquel lui a  
     succédé sa sœur Florence. Plusieurs oncles et cousins ont fait 
     ou font partie de la grande famille du Rotary. Danièle Pierre-Guy 
     sait ce que la devise « Servir d’abord » signifie. Et elle vient  
     grandement de le démontrer alors qu’elle était présidente élue 
     du club chalonnais.  
 
     Début avril, tandis que la France était en plein confinement, 
     Danièle Pierre-Guy apprend que le club de Béziers centralise 
une commande de plusieurs centaines de milliers de masques  émise non seulement par les clubs du 
district 1700 mais aussi par des entreprises, des collectivités territoriales, des EHPAD, des 
établissements hospitaliers d’Occitanie. 
“Et si on se greffait sur cette commande”... Danièle Pierre-Guy en parle à Christian Verchère, président 
2019-2020, et à Claude Mennella, vice-président élu. « On était tous aux abois. On n’avait rien pour se 
protéger ». Tout le monde tombe d’accord pour commander quatre mille masques chirurgicaux. Mille que 
les membres du club pourraient acheter à prix coûtant. Et surtout trois mille que Chalon Saint-Vincent 
pourrait offrir à des associations d’aide humanitaire. 
 
“Masques solidaires” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Masques solidaires” 
Danièle Pierre-Guy s’engage pour que 
son action « Masques solidaires » 
aboutisse: s’inquiétant du retard pris 
aux douanes de Roissy par la 
cargaison de masques en provenance 
de Shanghaï, jusqu’au jour tant 
attendu où les quatre mille masques 
arrivent enfin à Châlon.  
Depuis cette date les masques ont été 
distribués à la fédération de Saône-et-
Loire du Secours Populaire Français, à 
Emmaüs Chalon et à l’unité locale de 
Chalon de la Croix-Rouge Française, 
avec en prime les félicitations du sous-
préfet de Chalon.  

 

Pour cette rubrique, envoyez vos textes et photos à: fournel.b@gmail.com 
 

mailto:fournel.b@gmail.com
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Sed tincidunt nisl 

FORMATION 

LE CRITERE DES 4 QUESTIONS 
 

 

CODE DE DEONTOLOGIE DU ROTARIEN 
En tant que membre du Rotary, je m’engage à :  

1. Agir avec intégrité et droiture dans ma vie privée et professionnelle.  

2. Traiter toute personne et profession avec équité et respect. 

3. Utiliser mes compétences et mon expérience professionnelle pour soutenir les jeunes, aider 

les plus démunis et améliorer le quotidien dans ma ville et à l’étranger. 

4. Ne pas nuire à la réputation du Rotary et de ses membres. 
5. Aider à maintenir un environnement exempt de harcèlement lors des réunions, 
manifestations et activités du Rotary, signaler toute suspicion de harcèlement et veiller à ce 
que les personnes qui signalent des cas de harcèlement ne soient pas victimes de 
représailles. 
 

 

Véritable éthique édictée par Herbert J. Taylor, Président 
du RI en 1954-55, le Critère des 4 Questions a été 
adopté par le Rotary en 1943. 
 
1. Est-ce conforme à la VÉRITÉ ?  
 Cette question met en garde contre la soumission à 
l’opinion générale ou le "prêt à penser". Cette question 
prémunit contre l’a priori, les exagérations ou la 
fascination du virtuel. 
 
2. Est-ce LOYAL de part et d’autre ?  
Être loyal, c’est respecter la parole donnée et être fidèle à 
ses engagements. Un rotarien ne saurait tricher et  être 
hypocrite. Ce critère exprime la loyauté nécessaire entre 
individus et une loyauté amicale, fidèle, égalitaire, choisie 
et faite de dévouement envers une cause ou autrui. 
 
3. Est-ce susceptible de stimuler la BONNE VOLONTÉ 
RÉCIPROQUE et de CRÉER DES RELATIONS 
AMICALES ?  
Il s’agit de rechercher avant tout l’arrangement par la 
recherche du consensus. C’est rechercher ce qui est bon 
plutôt que de «savoir qui a raison». Cette question sous-
entend le rejet de toute violence. 
 
4. Est-ce BÉNÉFIQUE à tous les intéressés ?  
Cette question suggère de prendre en compte l’autre, 
d’entrer dans des rapports gagnant/gagnant et de rejeter 
le favoritisme ou la manipulation d’autrui. 
 
Pour conclure, les Rotariens, en toute conscience, 
adoptent un engagement de comportement loyal et 
équitable, le respect des droits de l’autre et de la 
compréhension d’autrui, la recherche du progrès 
économique et durable, ainsi que le choix d’une 
gouvernance éthique.  
 
Rendre le rêve possible grâce à des gens ordinaires 
qui accomplissent des choses extraordinaires. 
 

CALENDRIER 
 
2020 
 
Samedi 19 septembre: 
Séminaire Effectif-Fondation 
à Troyes (Si la legislation le 
permet) 
 
Samedi 24 octobre: 
Journée POLIO 

 
2021 
Samedi 5 juin: 
Conférence de District 
Du 12 au 16 juin: 
Convention internationale à 
Taïpei 

Alain FOURNEL 
51, Grande Rue 

10190 - DIERREY SAINT PIERRE 


