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LE MOIS DE L’ACTION PROFESSIONNELLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez démontré en 2020 votre capacité à “faire la difference” au 
service des plus démunis. Vous avez illustré sans relâche la devise 
rotarienne de “Servir d’Abord”, notamment auprès de ceux qui 
oeuvraient contre la pandémie, en mobilisant votre énergie et vos 
compétences à leur service. 
 

Nous démarrons 2021 avec le thème de l’action professionnelle: chacun 
d’entre vous, en devenant Rotarien, s’est engagé à appliquer des normes 
éthiques élevées dans l’exercice de sa profession et à mettre ses 
compétences au service de la collectivité.  
 

Dans vos Clubs, l’action professionnelle est présente, entre autres, avec 
les carrefours des métiers, la mise à disposition de professionnels pour 
aider les entreprises à sortir des difficultés liées à la pandémie, les aides 
à l’apprentissage. Le District soutient cette action avec les bourses pour 
les jeunes, le prix du travail manuel, le prix nouvelles technologies-
environnement et le prix de l’éthique professionnelle. 
 

Merci à tous pour la générosité, l'humilité et l’énergie que vous apportez 
à travers votre profession et votre implication rotarienne: je compte sur 
vous pour maintenir votre action professionnelle dans la même voie pour 
cette nouvelle année.    

Alain Fournel 
     Gouverneur 2020-2021 

AGIR PAR LE BIAIS DE L’ACTION 
PROFESSIONNELLE 

     

© Rotary International 

Chères Rotariennes, chers Rotariens, 
 
En ce début d’année 2021, Brigitte se joint à moi pour 
formuler, pour vous toutes et vous tous, des vœux de 
bonheur, de prospérité et bien sûr, de santé.  
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À votre service au District: 
Le Président d’Aide Rotary 

 AIDE ROTARY 1750 verse des subventions aux 
Clubs du District par l’intermédiaire du Guichet 
Unique qui centralise chaque année les demandes 
des Clubs. Outre les subventions, Aide Rotary 1750 
permet aussi de subventionner: 
 

• des bourses en France ou à l’étranger  

• les prix du district réservés aux non Rotariens 
(Prix Servir, Prix du Travail Manuel, Prix 
Littéraire, Prix de l’Éthique Professionnelle, 
Prix Nouvelles Technologies – Environnement, 
etc ...).  
 

 

Le District 1750 repose sur 3 piliers: 

• L’association ACRODI (Association 
des Clubs Rotary District 1750), dont 
le Président est le Gouverneur du 
District: elle assure la gestion des 
frais de fonctionnement du District, 
hors humanitaire 

• L’association AFORO (Association 
des Amis de la Fondation Rotary du 
District 1750), dont le Président est 
Patrick de Labrouhe: elle reçoit les 
dons destinés à la Fondation Rotary 
dont ceux pour Polio+ et les reverse 
au compte de la Fondation en 
précisant les sommes à créditer aux 
Clubs contributeurs 

•  

© Rotary International 

AIDE ROTARY: l’un des 3 piliers du District 

LE SAVIEZ-VOUS? Une dictée en webinaire, le samedi 30 janvier 2021: 
La dictée se tiendra en visioconférence. Inscription sur le site dédié www.ladicteedurotary.org 
Le coup d’envoi de la dictée est prévu à 14h30. Le montant de la participation est fixé à 10 euros. Elle est 
ouverte à tous les participants invités par les clubs Rotary de France, Belgique et des pays francophones qui 
pourront évaluer de manière anonyme leur niveau en orthographe. 

 
 
 

 

• L’association AIDE ROTARY 1750, dont le Président est Jean-Lou Sculfort: elle assure 
la collecte et la gestion des fonds humanitaires du District 1750 et des Clubs. 
 

AIDE ROTARY 1750 finance les actions du district et de ses clubs grâce aux ressources 
qu’elle tire des cotisations des membres des Rotary Clubs du District 1750, des subventions 
des administrations, des dons. 
Les cotisations et les dons sont affectés (suivant des conditions d’attributions connues des 
Rotariens du district) soit au Fonds Huma District, soit au Fonds Huma Club du Club 
désigné par le donateur et destinés soit aux actions éducatives et humanitaires du Club, 
soit au fonds AFORO du District et de  la FONDATION  ROTARY. Des certificats de 
déductibilité fiscale ou des reçus attestant des versements effectués sont délivrés chaque 
année. 
 

http://www.ladicteedurotary.org/
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 RC Puisaye Forterre: un Club à la campagne 

 
 
 
 

 
 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS?       

       PRÉSENTATIONS PERSONNALISÉES PPT                                                     

   
 

  

Les derniers modèles pour les Clubs Rotary vous permettent de 
personnaliser les diapositives avec vos propres textes, graphiques, 
photos et logos de club. Vous pouvez également créer des arrière-plans 
de réunions virtuelles avec le logo de votre club ou autres: connectez-
vous à Mon Rotary, allez sur le Brand Center et sélectionnez Matériels 
puis Ressources de Club puis Télécharger d'autres arrière-plans. 

L’idée: favoriser la vie culturelle dans ce territoire rural et permettre à 
chacun de bénéficier d’un équipement moderne. 
Leur secret : l’amitié, la convivialité et l’envie de faire des actions. Le club 
est même parrain d’un Interact et va renouveler une bourse pour une élève 
méritante. Il s’est également investi dans la lutte contre la Covid pour aider 
les 5 Ehpad locaux en distribuant masques et gel. Il a participé à l’achat 
de distributeurs de gel pour le Secours Populaire 89, a acheté deux 
ShelterBox et a financé la construction d’un monte escalier pour 
l’association Cap St Martin. 
 
Les projets après déconfinement ne manquent pas dont un loto, une 
brocante, une foire aux vins.  
Comme quoi, même un club à la campagne peut ouvrir des opportunités !!! 

 

Le 11 octobre 2020, lors du Rotagolf 2020 qui a réuni une cinquantaine 
de joueur(e)s, le club de Vitry le François a remis un chèque de 5000 
euros à l’association ROSEAUX. Les fonds proviennent également de 
deux autres actions du club : la Journée Vendange et la Soirée Théâtre. 
L’association ROSEAUX construit une maison pour héberger des 
parents dont les enfants sont hospitalisés au CHU de Reims. Cette 
maison devrait être achevée en 2021 pour un montant de 2,4 millions 
d’euros. A ce jour, il manque encore 170 000 euros pour boucler le 
budget. A noter que les dons des clubs Rotariens représentent le 1er 
donateur depuis 10 ans. 

 

Ils sont plus d’une vingtaine de membres, hommes et femmes, habitants des villages dont la plupart n’ont 
pas plus de 150 habitants : le plus peuplé, Toucy, « capitale économique de la Puisaye » atteint 3000 âmes. 
C’est pour redonner un cinéma à la population de ce petit bourg,  que le Club s’investit en aidant à l’achat du 
matériel: projecteur, écran, bloc son… 

 

ACTU CLUBS:       RC Vitry le François:  

Journée Vendanges et Soirée Théâtre 
 

 

 

  

 

Le fondement du Rotary est, depuis sa création, d’être un réseau de décideurs. Les principes directeurs du 
RI soulignent l’importance de réunir des professionnels dans le but d’échanger des idées, tisser des liens et 
apporter un changement positif dans la collectivité. Les membres du Rotary s’engagent à promouvoir le 
développement professionnel et les compétences: cet engagement se concrétise par des activités de 
formation personnelle ou au bénéfice des autres afin de leur permettre de trouver des emplois rémunérateurs 
dans lesquels ils pourront s’épanouir. 
  

 … ET L’ÉTHIQUE SUR LE LIEU DE TRAVAIL  

La réputation professionnelle des Rotariens peut leur servir à promouvoir l’éthique et à servir d’exemple à 
leurs associés, ainsi qu’à la collectivité en général. Cette action peut s’exprimer, notamment, en mettant 
l’accent sur, l’équité, l’intégrité et le respect lors de l’embauche de collaborateurs, en mettant en oeuvre des 
pratiques responsables en matière sociale et environnementale dans son entreprise.  

 

L’ACTION PROFESSIONNELLE POUR PROMOUVOIR: 
LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL …   

http://msgfocus.rotary.org/c/12jZ31ij7Um06ev3mozakKx8lvpr
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RMATION 

 
 
L’abonnement pour les membres est souscrit par le Rotary club* dans l’ESPACE ROTARIEN du site 
www.rotarymag.org pour un prix de 33€ annuel; il est renouvelé chaque année par tacite reconduction 
au début du mois de juin. Les abonnés Rotariens, ou le Rotary club*, peuvent modifier le mode d’envoi 
du magazine : papier à numérique (ou inversement) avant le 15 du mois pour les mois suivants, sans 
incidence sur le prix qui est le même pour les 2 versions. La moitié des pages est consacrée au Rotary 
(son organisation, ses actions), l’autre moitié des pages est généraliste.  
 
*Abonnement et souscription par le Président, le Secrétaire,  
le Secrétaire Exécutif ou le Trésorier de chaque club.  

Le site est ouvert à tous, mais seuls les Rotariens abonnés au 
magazine RotaryMag peuvent accéder à l’espace rotarien. 
Le site donne des nouvelles du magazine en annonçant les 
articles.  
Il permet de commander d’anciens numéros du magazine. 
Il donne accès à une e-boutique qui sélectionne des produits 
utiles à la communication des Rotary clubs. ATTENTION, il 
n’entre pas en concurrence avec le site du Rotary International 
www.rotary.org qui de son côté propose désormais des 
produits tels que des kakémonos ou des banderoles. 
Il fait le lien avec tous les sites des districts francophones.  
Voir:  “En savoir plus. Districts francophones”.  

 
 
 
 
 
Chaque abonné rotarien a accès à la consultation de la fiche 
de son club et à sa propre fiche pour mise à jour. Tutoriels à 
disposition. 
L’annuaire complet (comparable aux annuaires papier des 
années précédentes) est accessible après souscription par les 
clubs pour l’année rotarienne au prix de 4,50€ par membre (ce 
prix ne change pas si le nombre de membres varie à la hausse 
ou à la baisse durant l’année).  
Il n’y a pas de lien entre le fichier du Rotary International et 
celui des abonnés au magazine RotaryMag (en raison d’une 
contrainte imposée par le Rotary International).  
 
 

CALENDRIER 
 

Samedi 30 janvier 2021: 
Dictée inter-districts par Visio 
 
Samedi 6 février 2021: 
Journée d’Action Nationale “Jetons 
le Cancer” 
  
Samedi 6 mars 2021: 
SFPE à Marey les Fussey 
 
Du dimanche 18 avril 2021 à 17 h au 
vendredi 23 avril 2021 après déjeuner: 
RYLA SUD  
Du dimanche 25 avril 2021 à 17h au 
samedi 1er mai 2021 à 10h:  
RYLA NORD 
 
Samedi 5 juin 2021: 
Conférence de District à Troyes 
 
Du 12 au 16 juin 2021: 
Convention internationale à Taïpei 

Alain FOURNEL 
51, Grande Rue 

10190 - DIERREY SAINT PIERRE 

FORMATION: LE SITE 
www.rotarymag.org 

 
 

FORMATION: LE MAGAZINE 

FORMATION: 

L’ANNUAIRE des Abonnés au RotaryMag  
 
 

DERNIERE MINUTE:             TAÏPEI 
Les droits d’inscription réduits à la Convention Internationale sont 
repoussés au 15 février: déjà 36000 rotariens d’inscrits! Pourquoi 
pas vous? 

   Espoir en Tête 
L’opération est reportée au mois d’octobre 2021 
 

 


