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la Conférence de District
Mes Amies, mes Amis,
Si j’ai reçu de nombreuses marques
d’amitié, de remerciement…et de félicitation, je veux rendre la pareille à tous ceux
qui se sont impliqués dans le déroulement
de Notre Conférence de District !
Bien entendu, je ne boude pas mon plaisir à avoir vu et entendu le vôtre !
Le risque que je pourrais prendre, maintenant, en désignant chaque participant…
c’est d’en oublier !
Que ceux-là me le pardonnent.
Tout d’abord, ce sont les 300 présents que je veux remercier : sans eux, nos efforts
auraient été vains. (seul bémol, les quelques clubs non représentés qui ont oublié qu’il
s’agissait d’un moment majeur dans la vie rotarienne).
Il y a, ensuite, ma cellule « administrative » : LISA et GUILLAUME qui ont assuré
une gestion rigoureuse et constante de l’événement, NATH, ma duettiste attentive au bon
déroulement et au respect du protocole et PASCAL, auteur de la vidéo et aux manettes
techniques.
Je n’aurais garde d’omettre l’équipe ardennaise d’organisation : merci à Alain, Benoit, Camille, Dominique et Dominique, Guillaume, Henry, Jean-Florent, Jean-Michel, Patrick, Philippe et Renaud ! Je ne vous raconte pas le nombre d’heures passées à peaufiner l’organisation dans ses moindres détails.
Une mention toute particulière pour Jean-Michel LESIRE :
c’est grâce à lui que nous avons pu écouter Marc HALEVY !
Et, avouez que ce fut un moment mémorable !
(Et, au fait, il faut vous expliquer pourquoi un « écrou » : c’est
un juste rappel d’une spécialité ardennaise, la fabrication de
petites pièces, clous, écrous, et autres, dans les vallées de la
Meuse et de la Semoy. Merci Henry !)
Et puis, le matin dès 8 heures, j’ai découvert que d’autres
amis des clubs ardennais étaient venus prêter main-forte,
tout naturellement, sans qu’il y
ait eu besoin de les en prier :
Ah ! qu’il est beau CE Rotary !!!

Et un grand merci à nos intervenants :
Notre ami Jan Lucas KET, pour son amitié à notre égard et ses propos
affirmant l’Esprit du ROTARY dans notre assemblée : je pense qu’il aura retiré une image très positive de notre District, ses atouts, ses faiblesses et sa
volonté de faire mieux.

Les students qui ont été égaux à euxmêmes : de grands moments de plaisir et d’émotion lors du Défilé des drapeaux et de leurs
témoignages.

Ces mêmes students qui, la veille, visitaient la ville et donnaient la plus belle image
publique qu’il soit possible : le Rotary et le Jeunesse aux quatre coins du Monde !
Même si ce fut un peu ardu à mettre en musique, le jeu en valait la chandelle.
Merci particulier à Jacqueline, Patrick et Philippe…et tous les autres.
Caroline (la fougue de la Jeunesse : pourvu qu’elle nous réveille) et Sitou qui nous ont
présenté Rotaract et Interact…..avec la présence de rotaractiens et d’interactiens.
Nos amis du club de LE QUESNOIS SOLESMES pour leur présentation de l’action
« Les Yeux du MEKONG », action exemplaire dans le cadre d’un Global Grant et avec l’appui de notre FONDATION.
Nos amis du Club de LINSELLES Vallée de la LYS :
Leur action « FAIT RARISSIME » est d’une telle exemplarité que je souhaitais à toutes
forces qu’elle vous soit présentée : un club de 28 membres qui noue des partenariats « tous
azimuts » (des partenariats public-privé), qui sait activer tous ses réseaux pour que, le jour
dit, il y ait 260 personnes sur site….avec, à la clé, de quoi financer de belles actions…voilà
vers quoi tous les clubs peuvent et doivent tendre.
Et, enfin, notre ami Jean BOUREZ, Gouverneur nommé 2019-2020, qui nous a présenté sa vision de sa mission. Merci Jean !
Merci, merci et encore merci, à toutes et tous !
Nous avons vu « les rotariens au boulot », « le Rotary en marche » et, au final,
le Rotary, un Impact réel !

Jacques

