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MERCREDI SOIR
19 h 00

Réunion du 05/09/2018
Sous la Présidence de Yawo HEGBE.

Réunion du 12/09/2018 – Visite du Gouverneur
En présence du Gouverneur Gérald JEZEQUEL, de son épouse Jany, de
l’ADG Patrick PELLETIER, sous la Présidence de Yawo HEGBE, 31
présents, 2 invités.
Mot du Président :
« Je tiens vous remercier tous de l'implication que vous avez mise à la
préparation et à l'accueil de notre gouverneur. Il a été très heureux de
partager cette soirée avec nous et son épouse a été enchantée de nous
rencontrer.
Une fois de plus , par votre motivation et votre dynamisme , on a donné de
notre club, une image d'un club vivant et debout au sein duquel règnent
l'amitié, la fraternité et la bonne humeur!!! » Yawo 13/09/2018

1.

A partir de 18 heures 30 réunion de travail avec le comité

Nous avons été informés du fait que le site « mon rotary » venait d’être
entièrement remanié. Il est impératif que tous les membres aillent s’y
inscrire.
Club Satellite : Audrey BAUDOIN-MALRIC et son amie Bertille ont présenté
leur projet de club mixte au Gouverneur dans l’après-midi. Pour notre part,
nous les recevrons à l’occasion de notre prochaine réunion.
(Rappel : pour créer un club satellite il suffit de 8 membres et de la remise
d’un numéro d’agrément, pour créer un club il en faut 20 et dans ce cas c’est
une remise de charte.)
Notre Club devra voter pour donner son accord sur cette création et par la
suite aura un rôle d’accompagnement.
Notre Gouverneur a le sentiment que ceci ne peut avoir qu’un effet positif sur
notre club et que l’arrivée de trentenaires va créer une bonne dynamique.
Pour les personnes extérieurs au Club nous donnerons une image
intergénérationnelle et de mixité.
Il souhaite que la remise des insignes et du numéro d’agrément ait lieu à
l’occasion de la réunion de district du 08/12/2018.
Communication du district : nous devons recevoir « district info », « plan
leadership » et un sondage par mail.
Il ne faut pas oublier d’y répondre.
Communication du Club : à chaque évènement il ne faudra pas oublier
d’adresser des photos au district qui nous présentera un « mur d’image »
lors de la conférence de district qui aura lieu à COGNAC les 22 et 23 juin
2019.

Recrutement : 6 intronisations prévues pour 2018 -2019 et deux sorties.
Rôle du district : le district est à notre service. Il est là pour nous épauler et
répondre à nos questions. Il ne faut pas avoir peur de solliciter ses services.
Subvention du district : cette année la subvention mondiale attribuée à notre
district est de 220000 € et le budget du district est de 32000 €.
Le projet porté par Bernard ETCHEVERRY au profit des enfants malgaches
est un projet mondial pour lequel nous pourrons profiter de ces deux types
de subvention. Le Gouverneur nous assure de son soutien.
Journée mondiale de la polio 24/10/2018
Fiches d’aide pour les postes du comité : des fiches précisant chacunes des
attributions de chacun des postes sont disponibles sur le site « mon rotary »,
rubrique « je me forme ».
Assemblée de district le 08/12/2018 : chacun peut s’y exprimer librement et
contribuer à faire évoluer la politique du district.
Conférence de district 22 et 23 juin 2019 : le Président du Club vote les
résolutions qui sont à l’ordre du jour.
En plus de la fête, il y aura une exposition d’œuvres créées par 15
entreprises regroupant des métiers d’art.
Organigramme du Club : par Jean Marc DAUDIBERTIERES

2.

A partir de 19 heures 30 réception des épouses et conjoints

Le Gouverneur et son épouse ont désiré s’entretenir avec les épouses en
dehors de notre présence.
3.

Discours du Gouverneur et de notre Président

« être jeune c’est s’émerveiller tous les jours » Gérald JEZEQUEL
Yawo nous a fait un discours dans lequel il a laissé parler son cœur.

« Notre Gouverneur a choisi de venir visiter le Club de Mont de Marsan
après Morcenx, nous sommes en deuxième place de son circuit annuel. En
Afrique on dit que l’on commence par ceux que l’on préfère… »

Notre club a remis un chèque de 150 € pour l’action portée par Jany.

4.

Apéritif debout, très convivial

5.

Repas et fin du protocole

Langoustine, foie gras … le Rotary ça n’est pas que ça mais on est pas
contre un bon repas et surtout dans l’amitié, sans quoi il n’est pas possible
de réussir les actions qu’on entreprend.
Hymne du Rotary, échange de fanions …
Au cours du repas, notre Gouverneur a tourné de table en table pour
pouvoir parler avec chacun d’entre nous.
Plusieurs dédicaces ont été laissées dans le livre d’or du district.
Présentation du futur club satellite
« Je vous contacte pour vous faire une brève présentation du Rotary
Satellite en devenir avant la présentation officielle de ce mercredi 19
septembre.
Je me présente je suis Audrey BAUDOIN-MALRIC, j’ai pu avoir la chance
de bénéficier, grâce à vous, du programme RYLA en 2012 à Angoulême.
De retour dans notre belle ville, j’ai rassemblé depuis quelques mois de
jeunes professionnels pour monter ce Rotary Satellite, nous sommes
maintenant un noyau d’environ huit membres avec des aspirants rotariens.
Nous sommes une équipe soudée exerçant divers métiers comme
commerçant, notaire stagiaire, directeur adjointe administrative de l’hôpital,
médecin, psychologue ou salariés… qui souhaitent s’investir dans notre
ville de MONT-DE-MARSAN en organisant des manifestations visant à
récolter des fonds pour diverses associations.
Nous avons constitué un programme pour l’année à venir que nous vous
présenterons sur power point lors de votre réunion hebdomadaire auquel
vous nous avez aimablement convié.
Nous avons hâte de vous expliquer nos projets et de pouvoir collaborer
avec vous avec votre expérience rotarienne et professionnelle acquises au
fil des ans.
Je vous met en liens notre page Facebook et Instagram :
https://www.facebook.com/rotarysatellitemdm/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/rotarysatellitemdm/
Nous avons aussi une adresse mail : rotarysatellitemdm@gmail.com
Je me tiens à votre disposition pour plus d’informations jusqu’à ce
mercredi. » Mlle BAUDOIN-MALRIC Audrey.
Des nouvelles de Georges Pedeboscq
L’opération de lundi s’est bien passée, il devrait rentrer prochainement chez
lui.
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Ordre du jour
Mercredi 19 septembre 2018 à 19 heures
Apéritif – Hotel Richelieu

19 heures :

Réunion
Présentation du projet de Club Satellite par Audrey
BAUDOIN-MALRIC et les membres fondateurs.

20 heures :

Fin de la réunion – début de l’apéro

20 heures 30 :

Fin de l’apéro
AGENDA

Le mercredi c’est ROTARY !

19/09/2018
26/09/2018
03/10/2018
10/10/2018
08/12/2018
02-03/02/2019
5/6/7 avril
18/05/2019
16/06/2019
22&23/06

Apéro
Apéro
Apéro
Double intronisation
Réunion de district, possible remise des insignes aux
membres du club satellite.
sortie restaurant «Le Gindreau» dans le Quercy,
spécialités de truffes
sortie à Padirac et Rocamadour (départ vendredi soir,
retour dimanche matin)
Soirée de Printemps
Journée voitures
Conférence de District à COGNAC

