
LA LETTRE DU GOUVERNEUR     Novembre 2021 

 

Les visites de clubs 

Une petite moitié des visites de clubs est à ce jour faite. Je tiens à souligner le 

très bon accueil réservé à mon épouse Chantal et à moi-même. Ces visites me 

permettent de constater l’ambiance amicale qui prévaut au sein des clubs. Je 

fais aussi le constat de la diversité des modes de fonctionnement, et des 

actions entreprises par chacun d’eux.  

Je note aussi que quelques clubs n’ont pas encore pris rendez-vous. 

Les clubs que j’ai visités ont fait un diagnostic de leur situation et agissent pour 

garantir leur avenir. Cela concerne le recrutement  et l’équilibre de la pyramide 

des âges. 

Je note que 22 certificats d’intronisation ont été fait par le district, et que cela 

ne se traduit pas dans l’évolution des effectifs telle qu’elle apparait sur le site 

« Mon Rotary ». Soit certaines intronisations n’ont pas encore été officialisées, 

soit ce sont les mises à jours qui n’ont pas été faites. Il y a là un point 

d’attention. 

L’épidémie de covid 19 a eu des conséquences à la fois sur le fonctionnement 

et sur les actions conduites, avec des  impacts négatifs très variables, mais 

généralement plutôt faible. Dans les clubs les plus affectés, la reprise a débuté. 

 

L’action « Plantons des Rosiers et sauvons des abeilles » 

Nombreux sont les clubs du district qui ont participé à la première partie de 

cette action. Au plan national, c’est un succès, à tel point que le rosiériste 

Meilland, peut- être parce qu’il ne croyait pas que nous atteindrions notre 

objectif, mais aussi parce qu’il a été touché par le gel, a des difficultés pour 

fournir les commandes dans les délais. Il a été décidé que toutes les 

commandes qui lui sont parvenues avant le 15 octobre seront honorées et que 

pour celles parvenues après, Meilland prendra contact avec les clubs concernés 

pour décider de la suite à donner qui peut être soit une livraison de rosiers 



ressemblant, soit le remboursement intégral des commandes. Cela montre en 

tout cas que lorsque le Rotary se mobilise, il réussit de belles choses 

Les dirigeants du district 

J’ai déjà eu l’occasion de faire appel aux bonnes volontés pour trouver des 

candidats à une des missions du district. Sans succès. Comme suite au comité 

du 6 novembre, la démarche suivante sera entreprise : Chacun des 

responsables en poste aujourd’hui rédigera pour  un document synthétisant la 

nature de sa mission et la charge que cela représente La charge est très 

variable selon les postes. Le plus « chargé » est  le trésorier d’aide rotary qui 

encaisse autant de chèque que de rotarien et émet les certificats fiscaux 

correspondant ; 

L’ensemble des documents, après concaténation, sera mis à disposition des 

rotariens qui pourront en connaissance de cause candidater. 

 

Polio+ 

Vous avez certainement été informé de l’avancé de cette action entreprise il y 

a plus de vingt ans : Nous sommes très proche de l’éradication. C’est 

encourageant, mais il faut poursuivre pour arriver au but, avec le risque de tout 

perdre dans le cas contraire. Vous trouverez toutes les informations sur Mon 

Rotary 

 

 

Les dates du district 

Lors de la réunion du 22 janvier, réunissant ACRODI, AFORO et AIDE ROTARY, 

les demandes de subventions seront arbitrées. Pensez à établir les demandes 

avant le 28 décembre. 

Les 4 et 5 mars auront lieu les séminaires SFPE et SFED, que Jacques Vigne 

prévoit dans la région d’Auxerre, choisie pour sa situation centrale dans le 

district. 



Les 19 et 20 mars le président du RI tiendra une conférence. Je n’ai pas à ce 

jour connaissance du mode d’inscription. 

Le 2 avril l’assemblée de district aura lieu également dans la région d’Auxerre 

Du 4 au 8 juin, se tient la convention du RI à Huston. Les modalités d’inscription 

sont précisées sur Mon Rotary. L’entrée aux USA ne pose plus de problème en  

l’état actuel de la pandémie. 

La soirée du gouverneur aura lieu le 24 juin à Verdun sur le Doubs (à proximité 

de Chalon sur Saône), et le 25 à Chalon, la conférence de district saluant les 

réussites de l’année rotarienne, et au cours de laquelle je remettrai à Jacques 

Vigne le collier de Gouverneur. Nous avons prévu d’attribuer une « citation » 

pour l’action en faveur de l’environnement la plus remarquable. A charge pour 

les clubs qui brigue cette récompense de présenter leur dossier. 

 

 

 

 

 

 

 


