Chers amis,
Avocat spécialiste en droit des sociétés, je suis membre du Club de Bordeaux
depuis 5 ans.
A la suite de notre ami Louis Cosson, notre Gouverneur Philippe BAUMON
m’a confié la responsabilité de « l’action d’intérêt public et mondial » au sein
du District;
Jean-Bernard Laborie, ami rotarien (RC Bordeaux) est un soutien précieux dans l'animation
de cette action.
Nous savons que notre District privilégie 3 des 6 axes stratégiques de la Fondation Rotary :
Prévention et traitement des maladies, Santé de la mère et de l’enfant, Alphabétisation et
éducation de base.
Rappelons ici très succinctement, le cadre général dans lequel s'exercent et se développent lesdites
actions.

1/ Beaucoup de clubs du District agissent sur l’axe « Prévention et traitement des maladies ».
C’est d’abord Espoir en tête et nous connaissons le grand succès de cette action en particulier
dans notre District. C'est Roland GERMON (RC La Rochelle) avec René GAUTIER, (RC St
André de Cubzac) et Gérard POUET (RC Pau-Jurançon) qui l'animent. L'année en cours
devrait lui permettre de se développer encore, avec des ventes encore accrues de contremarques dans plus de salles de cinéma participantes.
C’est ensuite Neurodon en partenariat avec la Fédération du Cerveau. Jacques LAGOANERE
(RC Pessac les Graves) et Jean-Pierre ARCHIMBAUD (RC St Médard en Jalles) défendent
cette action en nouant des partenariats avec des « Grandes Surfaces » participantes.
C’est enfin Mon Sang pour Les Autres. On sait que le 300 000 ième don pour Mon Sang
Pour Les Autres a été fêté, début 2016, à La Rochelle et que cette action se développe
aujourd’hui hors de France. Marcel CHARRAUD (RC Bordeaux Entre Deux Mers) en est la
cheville ouvrière. Désormais, il y a 6 collectes rien qu’en Gironde : MSPLA 33 à Bordeaux
avec 18 clubs de Gironde, MSPLA Sainte-Foy la Grande, MSPLA Langon, MSPLA Blaye,
MSPLA Libourne, MSPLA Mérignac. Des développements sont encore attendus pour cette
action qui n'hésitera pas cette année, à Bordeaux, à se ressourcer en changeant de site.

2/ Certains Clubs se sont plus investis sur l’axe « Alphabétisation et éducation de base »
auquel se dédie Serge DUPONT (RC Bayonne-Biarritz-Adour). Les besoins sont immenses
dans ce domaine et, dans un souci d'efficacité, la réflexion porte sur une association d'action
avec un organisme spécialisé.

3/ Encore peu de Clubs ont investi l’axe « Santé de la mère et de l’enfant » et pourtant il y a
beaucoup à faire. Julia MANINI (RC Bordeaux Nord) se passionne pour ces problématiques

oh combien d'actualité! Là aussi des partenariats avec des organismes tels que La Croix
Rouge, sont possibles et déjà amorcés.
Dans la même philosophie, signalons que Philippe Lannes ( RC Saint Vincent de
Tyrosse) s'est fortement impliqué dans des projets d'extension de la Maison des Parents
Ronald Mc Donald, qui permet aux parents d'enfants hospitalisés, de se loger près de leurs
enfants.

4/ Il faut aussi spécifier le Prix Servir. Un bon nombre des clubs participent à cette action.
Reconnaître quelqu’un dans une Action Remarquable a un double effet: d'abord dans la
reconnaissance de cette action louable mais aussi dans celle d'une meilleure connaissance
externe du Rotary. Roland GERMON (RC La Rochelle) assure le suivi de ce Prix Servir et
dans ce cadre, recueille notamment toutes candidatures sérieuses.
5/ Deux outils enfin doivent être cités, tous deux initiés par Louis COSSON.
La « Bourse des Conférences », consultable auprès du Past Gouverneur Mostépha KHALEF
(RC Bordeaux Est); mais elle ne demande qu'à être enrichie de titres de conférences et de
noms de conférenciers...
La « Bourse des Compagnies théâtrales », quant à elle, est consultable auprès de Louis COSSON (RC
Bordeaux Nord). Pour recueillir des fonds en soutien d'une action, cette Bourse peut être une
excellente opportunité . Elle doit aussi pouvoir être enrichie et renouvelée en permanence...

Ainsi est fait le tour des 3 « actions de masse » avec Espoir en Tête, Neurodon et Mon Sang
pour les Autres, des 2 « actions en devenir » et plus ponctuelles avec Illettrisme-Education et
Santé de la mère et l’enfant, du prix Servir et enfin des deux outils précités, sources
d'animation de nos réunions ou soutien d'une action choisie.
Ultérieurement et successivement, seront présentées chacune des actions ci- dessus, leur mise en
œuvre et leur évolution au cours de l'année rotarienne.

Amitiés rotariennes.

Catherine Michelet Quinquis

