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« La Famille »
Chères Amies, chers Amis,
FAMILLE : « ensemble des personnes unies par un lien de parenté ou d’alliance »
« ensemble de personnes ayant des caractères semblables »
Etymologie : du latin « familia »
Depuis plusieurs années, déjà, les Présidents internationaux mettent l’accent sur les valeurs familiales et nous encouragent à les promouvoir.
Le ROTARY est une grande famille qui ne demande qu’à accueillir les nôtres : il y a longtemps que
nous avons compris l’incontournable obligation pour le conjoint à soutenir notre engagement.
Mais aujourd’hui, il nous est demandé de partager notre vocation avec tout le cercle familial et
nos amis proches : nous devons leur transmettre notre enthousiasme et notre vision du Service
aux autres.
N’est-ce pas un beau cadeau à leur faire ?
Un jour, peu importe où je serai à ce moment là, mais si seulement un de nos neuf petits –devenu
grand- demandait à ses parents : « Au fait, Pépé, il était Gouverneur de quoi ? ».
Et qu’il lui soit répondu : « Il était gouverneur éphémère d’un astre appelé ROTARY, peuplé de
rotariens dont l’espoir est la Paix, la Tolérance et l’Amour, et toujours prêts à Servir les
plus démunis «.
Et si seulement, alors, lui aussi s’y engageait !!!
Ne serait-ce pas, là, ma meilleure récompense ?
Vous devez vous souvenir que, depuis un an, les règles que vous mettez en place en modifiant votre Règlement Intérieur, vous permettent d’accueillir des membres « famille ». Et, déjà, pourquoi
pas les conjoints qui donnent à nos clubs tant d’énergie ?
Pour ceux-ci, il vous sera possible de définir une cotisation spécifique : ce genre de question est,
exclusivement, entre vos mains.
Si vous considérez que le ROTARY est une grande
chance dans votre vie, vous ne pouvez pas ne pas vouloir la partager avec ceux que vous aimez.

Jacques
Le message du Gouverneur : « Nous ne valons que…par ce que nous donnons aux autres »

C’est avec tristesse que nous
avons appris, ce 14 juillet, le
décès de SAM OWORI, Président International Elu.

Camp d’été
Ce lundi 10 juillet 2017, j’ai
rencontré
les
huit jeunes du
Camp d’Eté organisé par le
Club de Templeuve-enPévèle avec le
concours
du
Club de Charleville.
J’ai pris énormément de plaisir à échanger avec eux qui viennent d’horizons
très différents (Autriche, Brésil, Italie, Mexique, Taiwan, Tchéquie, Turquie) et
à leur remettre le fanion de notre Président Ian RISELEY.

Je demande à chaque président de faire respecter une
minute de silence lors de la
prochaine réunion de club, en
la mémoire de notre ami.

Bravo et merci à tous nos clubs qui s’engagent dans les programmes en faveur
de la Jeunesse : il s’agit, sans doute, de la meilleure voie pour préparer la Paix
dans le Monde !

R.Y.L.A. international
Appel à candidature : pour le RYLA international de Montpellier, il reste de la
place !
C’est un club qui doit présenter le candidat : le District financera les frais
d’inscription.

Rappel : tout rotarien inscrit sur My Rotary peut s’abonner à ROTARY Leader.
Source inépuisable d’inspiration garantie !!!

Agenda rotary1670.org/agenda
14 & 15octobre 2017

Formation I.R.L.

17 & 18 octobre 2017

Institute à Montpellier
http://rotaryinstitutemontpellier2017.com/

28 octobre 2017

Séminaires de Formation

9 au 11 février

R.Y.L.A. à Landrecies

17 mars 2018

Séminaire de Formation des Présidents Elus à
Landrecies

7 avril 2018

Finale du concours d’expression orale

LIENS UTILES
Proposer une publication sur le
site du district
rotary1670.org/proposer
Mon Rotary
rotary.org/myrotary/fr
Le site du district 1670
rotary1670.org
Trouver un club
rotary.org/myrotary/fr/search/
club-finder
Rôle des dirigeants :
https://my.rotary.org/fr/
node/159

14 avril 2018

Conférence de District à Charleville

Les logos du thème 2017-2018
brandcenter.rotary.org/fr-FR/
Logos

15 avril 2018

Finale du concours Jeunes Talents

Revue « le Rotarien »

26 mai 2018

Assemblée de Formation de District

23 au 27 juin 2018

Convention internationale à Toronto
http://www.riconvention.org/fr/toronto

I.R.L. = Institut Rotarien de Leadership
R.Y.L.A. = Rotary Youth Leadership Awards

lerotarien.org
Retrouver la plaquette de présentation du district avec le
trombinoscope:
http://rotary1670.org/uploads/
docs_pour_club/
Assemblee2017/RotaryD1670

-Livret17-18.pdf

