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Chers amis,
C’est en extérieur, près de la piscine du Novotel que s’est tenue notre réunion statutaire.
Après avoir remercié les membres présents dans cette période estivale, notre Président a signalé
les anniversaires de nos amis Gérard CHARROIN et Marc André JARDIN.
Il a évoqué le mail de démission d’Arpad BOROS dont l’activité professionnelle le maintient en
Hongrie. Notre Président lui a répondu en acceptant sa démission et en lui disant, au nom du Club,
qu’il sera toujours le bienvenu s’il a l’occasion de revenir nous visiter.
Avec ce départ et l’arrivée de Serge et Thierry, l’effectif du club est de 45 membres.

Michel nous a ensuite lu et commenté la lettre de notre nouveau Président International Barry
RASSIN.
Chers amis,
Aujourd'hui marque le début de l'année 2018/2019. C'est également le premier jour de l'aventure
que nous allons vivre ensemble au Rotary. Nous allons saisir le bâton que nos prédécesseurs vont
nous tendre et nous préparer à le passer à nos successeurs. Si nous faisons bien notre travail, nous
laisserons derrière nous à la fin de l'année des clubs et des districts plus solides, plus efficaces et
plus engagés envers le travail et les valeurs du Rotary.
La métaphore du Rotary le comparant à une course de relais est souvent utilisée - et à juste titre.
Cela dit, le leadership au Rotary n'est pas un sport individuel, mais un sport d'équipe. Vous et moi,
ainsi que tous les autres dirigeants du Rotary, entamons cette année ensemble. Nous faisons partie
d'une équipe qui partage le même objectif : un monde transformé par l'action rotarienne petit à petit.
Cette année, notre thème est Soyons l'Inspiration. J'ai choisi ce thème parce que mon parcours
au Rotary m'a permis d'identifier la véritable motivation des Rotariens : leur travail. Les Rotariens
qui ont le plus fort impact ne sont pas toujours les hommes et les femmes qui ont le plus de
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ressources, le plus d'expérience ou le plus grand réseau. Ce sont ceux qui sont inspirés. Que ce
soit une chose qu'ils ont faite ou qu'ils ont vue, ou une personne qu'ils ont rencontrée, ils ont tous
vécu une expérience qui a mis le feu aux poudres—et les ont inspirés à agir.
Cette année, je demande à chacun d'entre vous de non seulement trouver cette inspiration en vous,
mais aussi d'Être l'inspiration pour les autres. Efforcez-vous de bâtir des clubs et des districts avec
des Rotariens qui trouvent un sens à leur action, qui sont conscients d'avoir un impact et qui sont
motivés à en faire encore plus. Dirigez avec passion, dirigez en montrant l'exemple - et dirigez
le Rotary pour un avenir meilleur que son présent.
Vous et moi, chaque gouverneur de district, chaque président de club et chaque dirigeant du Rotary
dans le monde, avons été élus. Nous avons été choisis par nos camarades Rotariens qui ont estimé
que nous étions les plus qualifiés pour remplir la tâche qui nous attend. Dans les douze prochains
mois, j'ai l'intention de donner le maximum et je sais que vous en ferez de même. Nous sommes
tous à la même enseigne—et ensemble, nous Serons l'inspiration.
Cordialement,
Barry RASSIN
Président 2018/2019 du Rotary International

En complément de cette lettre marquant le départ de la nouvelle année rotarienne, Nathalie, notre
Protocole, a distribué le livret de notre District 1770 listant notamment le nouveau comité de District
et l’ensemble des Présidents de Club.
Tout en « étant l’inspiration » comme nous le demande Barry RASSIN, le thème de notre année
sera « la communication » ; tant au sein du Rotary que vers l’extérieur. Pour cela, notre Président
souhaite ranimer les contacts et les relations avec nos Clubs filleuls ; notamment avec ceux de notre
groupe (J), à savoir : Mennecy, Evry Val de Seine et Savigny Val d’Orge.
Au sein du Comité, c’est Joseph NOUVELLON et Maryvonne COEUR de ROI qui en auront la
charge.
L’ensemble de nos clubs filleuls :

L’Action Professionnelle est à la charge de Jean-François GRIMAUD ; la prochaine réunion de la
commission se tiendra le 11/09/18.
L’Essor est sous la tutelle de Michel ANTOINE avec un objectif de + 3 membres dans l’année.
Jean-Claude CROZON s’occupera des Relations avec le Rotary International et a déjà pris contact
avec Henry CARRE pour bénéficier de son expériance.
Les conférences de l’année seront organisées par Gérard CHARROIN et Bouzid OUNOUGHI.
Gilles HONEGGER prend la suite de Gérard GONCALVEZ pour l’organisation des Coins de Feux.
La trésorerie sera gérée par Alain DECROIX assisté par Ghislaine TOULOUSE.

La première réunion de comité se tiendra la semaine prochaine (10/07), à 20h30 après la réunion
statutaire. L’ordre du jour sera centré sur nos actions de l’année avec la suite de l’opération Pinder
et de notre concert annuel.
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Au mois d’aout, Hugues WACHE, et son épouse Sophie, recevront amicalement à leur domicile les
membres présents et la réunion de reprise au Novotel se tiendra le 28/08.
Pour finir, notre Président a redonné les prochaines activités de notre club contact (le RC Lessines) ;
à savoir La Ducasse d’Ath avec ses géants les 25 et 26 aout prochain (festivité locale proche de
Lessines),

Et les véritables actions du Club de Lessines où nos amis belges nous y attendent nombreux :
 Le Festin (soirée médiévale) le samedi 1er sept,
 La Randonnée des Saveurs le dimanche 9 septembre.
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Calendrier :
Date
10/07/18
17/07/18
24/07/18
31/07/18
07/08/18
14/08/18
21/08/18
28/08/18

Thème
19h apéritif puis réunion statutaire et comité
19h apéritif puis conférence (à confirmer)
19h apéritif puis réunion statutaire
Visite de Memeth Yurdabag (Président Evry Val de Seine)
19h apéritif puis réunion statutaire : vie du club
Pas de réunion
Pas de réunion
Réunion chez Hugues Waché
19h apéritif puis réunion de reprise
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