Une nouvelle année rotarienne vient de débuter. Les équipes
des clubs et du district se mettent en place et j’aurai grand
plaisir à mener notre district avec votre aide pendant cette
période.
Je tiens tout d’abord à féliciter Chantal pour son année et son
aide concernant ma préparation. Grâce à sa compréhension,
nous avons déjà pu effectuer quelques changements. Je
souhaite continuer cette année.
Pour commencer, nous avons décidé de modifier notre lettre
mensuelle en essayant d’y mettre un maximum d’informations
au service des clubs. En une seule page, vous trouverez un accès
à nos sites internet et aux informations du mois. Cette lettre paraitra le 1er de chaque mois.
N’hésitez pas à nous fournir des articles pour étayer notre mensuel.
Le monde change, le Rotary doit s’y adapter. Pour cela, le Conseil de législation du mois d’avril
dernier a pris certaines décisions. Je vous invite à consulter dans cette lettre les nouveautés. Je ne
me permettrai pas de porter un jugement, mon objectif est seulement de vous informer.
A ce titre, durant mon année, je suis et serai à votre service. Je suis en poste pour vous aider à
réaliser certains de vos projets avec le concours de nos diverses commissions et équipes. Comme
vous avez pu le constater dans le passé, je ne souhaite qu’agir, avancer et participer avec vous, si
vous en exprimez le désir. Mes équipes feront tout pour que le district soit à votre service et pas le
contraire.
J’ai choisi cinq axes principaux d’actions, dans la droite ligne des idées de notre président
international John F. Germ et de son thème, Le Rotary au service de l’humanité.
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Développer nos actions humanitaires. Chaque club a, pour cela, des idées. Mettons-les en
œuvre, n’attendons pas. Pour cela, nous avons revu nos délais de dépôts de dossiers. Les
actions commencent à notre porte.
Développer nos actions vers la jeunesse, pas seulement vers le Student Exchange qui, vous le
savez, me tient à cœur. Les jeunes sont notre avenir, nous avons de nombreuses actions et
aides à leur proposer. Dans les lycées, dans les universités, pour leur premier emploi ou
même pour leur permettre d’évoluer dans leur profession. Nous sommes ou étions tous des
professionnels, ne l’oublions pas ! N’est-ce pas le fondement de notre Rotary ? Nous
travaillons, déjà, pour nous rapprocher de nos universités.
100 ans, notre fondation a 100 ans. Nous devons participer aux actions ou en créer pour
fêter dignement cet événement. Nos équipes, avec Michel Queille à leur tête, vont vous faire
des propositions. N’oublions pas Polio Plus. Cette année pourrait voir l’éradication du dernier
cas. Nous en sommes très proches, mais ne faiblissons pas et terminons le travail ! Il ne reste
que deux pays concernés, mais dix-neuf sont encore sous surveillance.
Pour réaliser ces trois premiers objectifs, nous devons être forts, plus fort encore. C’est
pourquoi nous devons consolider nos effectifs. Août est le mois de l’effectif. Consultez à ce
propos le dossier inclus dans notre lettre. Eric Pillot et son équipe sont là pour vous épauler.
Notre but : que chaque club affiche un solde positif d’un membre de plus à la fin de l’année
rotarienne. Accrochons-nous et nous réussirons.

-

Notre cinquième objectif peut nous aider en cela : mieux communiquer pour améliorer notre
image publique. Nous réalisons beaucoup d’actions, mais partageons nous l’information ?
Pas toujours. Dommage. Donnons envie aux autres de nous rejoindre.

Cinq objectifs clairs pour nous tous. Je compte sur vous pour y parvenir, je sais que vous êtes tous
prêts à relever le défi. Nous ferons tout pour vous aider.
Je vous confirme aussi la venue de notre président international, John F. Germ, les 24, 25 et 26 mars
2017, lors des Journées Rotariennes de la Jeunesse, qui se dérouleront à La Rochelle. Ces JRJ seront
une des moments forts de notre année. Nous allons aussi vous proposer une action qui pourrait
s’appeler « 100 puits pour les 100 ans de la Fondation ». Nous vous donnerons à ce sujet plus
d’informations très prochainement.
À très bientôt
Philippe BAUMON
Gouverneur 2016-2017

