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L’édito
C’est la rentrée!!!
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée ! Après ce bel été, les
promenades en famille ou entre amis, de belles découvertes dans les
régions de France ou en-dehors de nos frontières, nous allons récupérer
nos cartables, nos crayons et nos ordinateurs et allons reprendre le chemin
de l’école,
le, de nos bureaux, sans oublier celui de nos clubs.
Septembre, le mois de la rentrée et, pour le Rotary International, le mois de
« l’Éducation
Éducation ». L’éducation, l’alphabétisation et la lutte contre l’illettrisme
font partie des fondamentaux et des axes stratégiques
ratégiques du Rotary
International.
L’accès à l’éducation est un droit pour tous, article 26 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme de 1948.
L’éducation permet de lutter contre les discriminations de tous types, elle seule permet à chaque
citoyen de s’intégrer socialement, humainement et professionnellement. L’éducation permet de
lutter pour la paix dans le monde.
Les actions du Rotary ciblent la lutte contre l’illettrisme prioritairement. Mais un grand nombre de
clubs s’investissent dans des projets en lien avec l’éducation : le concours de l’Éthique, le prix de
l’Éloquence, l’oral du District, l’accompagnement des lycéens dans l’écriture des curriculum-vitae,
les lettres de motivations, l’entraînement aux entretiens d’embauche, autant d’actions qui
permettent d’accompagner les futurs citoyens dans une approche plus sereine des attentes de
notre société.
Comme chaque année, dans vos clubs vous allez mettre en œuvre des projets sur ce thème. Je
vous encourage dans cette voie, c’est la voie de la transmission, c’est le chemin de l’intégration
professionnelle et sociale.
Je vous souhaite ainsi qu’à vos familles une très bonne rentrée et une très belle année
Rotarienne, basée sur le plaisir de faire ensemble et sous le signe de l’amitié.
Gérald JEZEQUEL
Gouverneur District 1690

Vous avez dit la rentrée ? Alors, ce qui suit est totalement d’actualité.

La Dictée du Rotary
Cette manifestation organisée par notre District permet de collecter des fonds pour lutter contre
l’illettrisme. L’objectif de l’organisation est de trouver si possible une personnalité pour lire le texte
de la dictée (Votre député, Sénateur, un écrivain connu localement ou sur un plan national, une
personnalité reconnue pour son charisme ou son investissement dans votre secteur
géographique). La Dictée est un moment convivial qui permet de faire connaître au grand public à
travers les médias locaux, l’investissement
l’inve
du Rotary International et de votre club afin de lutter
contre ce fléau qu’est l’illettrisme.
Notre référent du district Emmanuel Venéreau evenereau@orange.fr est à votre disposition pour
répondre à vos questions au sujet de l’organisation de cette manifestation.

Mais que s’est-il passé cet été dans notre District ?
Le dernier week-end de Juin :

La Convention Nationale Du Rotaract France à Angoulême
Préparée depuis un an par le club Rotaract
d’Angoulême, cette
grande
rencontre
Rotaractienne et Rotarienne aura mobilisé une
trentaine de bénévoles de notre District prêts à
accueillir plus de 300 personnes dont une
centaine de Rotariens venant de toute la France.
Au programme, c’est un week
week-end de folie qui
s’est déroulé sur nos terres charentaises. Nos
amis ont été accueillis vendredi par une soirée
spectacle où les costumes issus de la bande
dessinée côtoyaient un concert donné par des
membres et sympathisants du club Rotaract d’Angoulême. C’est une magnifique Blanche-Neige
qui a remporté le cœur des votants, et un lot par la même occasion.
Le lendemain, une fois passées les rencontres et cette soirée exceptionnelle, un petit déjeuner au
Mercure d’Angoulême a lancé les hostilités. Et c’était tôt, très tôt pour les responsables du
Rotaract qui ont notamment déterminé les lieux de nos prochaines rencontres nationales
(Bordeaux, Lyon et Clermont-Ferrand).
Ferrand).

Les Cognac Frères Moine, Courvoisier, Boinaud et le musée du Cognac nous ont ouvert leurs
portes, notamment grâce aux clubs Rotary de la région qui ont œuvré pour nous aider à préparer
ce très beau programme. Pour les « Sam » et les Footix, le programme était différent mais tout
aussi alléchant : découverte des murs peints de la ville, véritable curiosité d’Angoulême.

Après une dernière réunion pour les votants c’est dans le site enchanteur du Château de la
Tranchade que nous avons accueilli nos amis de toute la France. Entre les robes de princesses et
les costumes de soirée, tout le monde était sur son 31 en ce 1er juillet.
Remise des Awards et récompenses, vente de tickets de Tombola et repas dans un cadre
exceptionnel, de quoi accueillir convenablement les clubs Rotary et Rotaract ! Le repas a fait
l’unanimité, et pour les plus motivés une piste de danse nous a emmenés jusqu’à 2h du matin et
plus loin pour certains ! Si l’orage s’est joint aux festivités, la soirée n’en n’a pas moins constitué
une franche réussite ! Le lendemain, les conférences et la remise des lots de la tombola ont
clôturé ce magnifique week-end.
end. La somme de 1 500 euros aura été récoltée au cours de cette
vente et sera reversée à l’association fil rouge de notre week-end.
C’est grâce à tous les bénévoles du Dictrict, des Rotary clubs du département et aux membres de
cette grande famille qu’est le Rotaract que ce week-end a pu être aussi réussi.
ussi. C’est aussi grâce
aux partenaires qui nous ont accueillis, aidés, nourris et fait découvrir la Région que nous
espérons que la Charente aura conquis
con
le cœur de nos invités.

Jean-Marthy
Marthy Mahoungou-Linaes

Du 28 Juillet au 5 Août : l’ARYM à Miramont de Guyenne
Les objectifs : L’ ARYM a été créé par le district 1690 afin de permettre aux jeunes Students de
l'hémisphère sud qui séjournent en France durant une année, d'être parrainés par un club Rotary
volontaire durant une semaine, tout en étant immergés dans des familles d'accueil différentes bien
souvent rotariennes, pour leur permettre de découvrir les attraits de notre région, de vivre une
nouvelle expérience, d'approcher les spécificités touristiques, culturelles et artistiques qui souvent
sont très différentes de celles de leur régions d'accueil. Cette année 2018 c'est le club de
Miramont de Guyenne qui a organisé magistralement cette très belle action jeunesse. Merci à ce
club pour son investissement et sa formidable organisation.
Auguste Rivoltella du RC de Parentis
Un grand merci au club de Miramont de Guyenne, à son Président Philippe NOMDEDEO et à tous
les membres, conjoints et conjointes pour leur investissement dans cette belle action. Grâce à leur
dévouement et à leur organisation chacun et chacune des participants a vécu des moments
inoubliables et gardera marqué à jamais dans ses souvenirs des images de partage et d’amitié.

Le 28 Août : arrivée de nos Students
BIENVENUE AUX STUDENTS
Le 28 août nous étions nombreux à entourer Nadine Berraute
et toute son l’équipe pour accueillir nos Students. Les yeux
écarquillés, pour beaucoup fatigués, ils débarquent par
vagues des différentes capitales du monde. Les voilà plongés
dans un monde inconnu, les voilà dans la réalité de cet
échange du bout du monde.
" Tous ces gens qui m’accueillent et que je ne connais pas !!! Des sourires, des joues offertes, des
papiers à remplir et ma valise dans les mains d’un inconnu. Et après cet aéroport je vais rouler
vers cette ville et ces gens que je ne connais pas. Allez, je respire un bon coup et je me laisse
bercer par le bruit du moteur et je ferme les yeux. Je dois rêver ? Devant le chauffeur parle et je ne
comprends rien, ils parlent tous trop vite et me lancent des sourires à la dérobade. Je referme mes
yeux, je pense à chez moi, à mes parents, à ma famille et je laisse couler les heures. Je me pince!
Non je ne rêve pas !! Ma vie de Student commence ! Bonjour la France ! "

Les Students ? Et si nous reprenions les fondamentaux pour nos amis qui
viennent de rentrer au Rotary (et peut-être d’autres plus anciens …) ?
Rotary Youth Exchange / Échanges de jeunes du Rotary
Le programme du Youth Exchange permet, chaque année, à plus de 8 000 jeunes lycéens du
monde entier (82 pays) de se rendre à l'étranger pour une période d'un an. Le meilleur moyen de
promouvoir l'entente mondiale et la paix est encore de multiplier les échanges entre cultures.
Plus on connaît son prochain, d'où
d'o qu'il vienne, plus on réalise qu'il aspire, comme nous, à vivre
dans un environnement stable et sûr, où ses enfants pourront
s'épanouir. Gérés par les clubs, le District et avec l’aide du
centre rotarien de la jeunesse, le programme du Student
Exchange donne à ces adolescents l’opportunité de
s’immerger dans une culture et un mode de pensées
différents.
Les premiers échanges dans notre District ont eu lieu en
1972/73. Grâce à vous, plus de 1500 jeunes sont déjà partis !
En 2018/2019, ce sont 49 jeunes qui vivront dans 17 pays et
le 28 août l’équivalent de jeunes étrangers arrivera à
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.
Mérignac. Ils seront accueillis par nos clubs et séjourneront dans les
familles d’accueil qui veilleront à leur intégration avec bienveillance.
L’équipe du Student Exchange du District
organisera à leur attention :
- 3 week-ends students à Royan
Royan-Nérac-Anglet
- La Fête du Student à La Rochelle.

Ils participeront également à la journée de sélection des futurs candidats à Artigues, à la journée
du Rotex et à la Conférence du District. Avec notre aide, ils pourront ainsi découvrir nos
coutumes, nos traditions, notre gastronomie et s’épanouir dans le Student Exchange.
N’oublions pas que ces jeunes sont des ambassadeurs de paix !
Nadine BERRAUTE
District Youth Exchange Chair 1690

Les Actions Jeunes à venir dans notre district.
13 OCTOBRE 2018 : Bourse Henri Sabourin
La Bourse Henri Sabourin a pour objectif, sur proposition des clubs,
d’aider les jeunes dans le besoin à financer la fin de leur formation ou de
leurs études, ou de les aider à entrer dans la vie active en participant au
financement de leurs besoins d’installation, par un donou un prêt.
Les dossiers de candidature (accessibles sur demande) sont à présenter
par les clubs avant le 30 septembre 2018 pour la session d’automne.

Contacts :
Secrétaire de la bourse, Catherine BOURGUIGNON- LENTZ - cathlentz@aol.com
cathlentz@aol.com,
Président de la commission, Dominique MONNET - dominique.monnet@aliceadsl.fr

Bourse PROJET JEUNE
Objectif : aider financièrement un groupe d’étudiants à réaliser une action humanitaire et solidaire
en France ou à l’étranger.
Après présélection des candidats, chaque groupe vient défendre son dossier devant un jury
présidé par le Gouverneur.
Les dossiers complétés doivent être envoyés à Joël SALACE joel.salace@cegetel.net
avant le 20 février 2019
Condition : les candidats doivent être parrainés par un club Rotary du district 1690.

23 FEVRIER 2019 : PRIX DE L’ÉLOQUENCE ET DE L’ORAL
Le prix de l’Eloquence permet à des élèves de classes de 1ère ou
de terminale de l’enseignement général de prendre la parole en
public. L’objectif étant de leur donner confiance en leurs capacités
d’expression, d’estime de soi et de gestion du stress face à un public,
de leur offrir un cadre solennel et de les préparer à leurs futures
interventions orales.
Le prix de l’Oral du District a les mêmes objectifs, mais est réservé aux élèves des classes de
1ère et de terminales professionnelles ou aux apprentis. Jury final le 23 février 2019

Le concours d’Ethique professionnelle
Réservé aux étudiants de Bac+3 et aux doctorants.
L’objectif est de présenter un sujet libre se rapportant
obligatoirement à l’éthique professionnelle. L’épreuve
est à présenter sous la forme d’un essai individuel ou
collectif.
En février réception des essais. Le 16 mars réunion
sous la présidence du Gouverneur afin d’établir un
classement. Au printemps concours national et jury à Paris.
Responsable de l’action. Bardou Francis francis.bardou@yahoo.fr

27 AVRIL 2019 : Le prix de l’apprentissage.
Objectifs : récompenser un(e) apprenti(e) méritant(e) et
particulièrement investi(e) dans l’apprentissage de son métier.
Nouveauté pour cette rentrée Rotarienne, il est demandé au
club parrain d’un(e) apprenti(e) de l’accompagner dans son
cursus scolaire et professionnel (aide et tutorat pour
l’enseignement général, accompagnement et entraînement
pour l’écriture d’un CV, d’une lettre de motivation et pour la
préparation aux entretiens d’embauche).
Le club et l’apprenti(e) présenteront une vidéo (3minutes) lors de la conférence de district les 22 et
23 juin 2019 à Cognac. Cette vidéo présentera l’apprenti(e) et son métier.
Responsable de l’action : Gilles Cassy - gillescassy@orange.fr

26-27-28 OCTOBRE : Des Clés pour Demain

Nouveauté 2018-2019
2019:
L’IRL* Jeunes Générations, une action jeunesse innovante pour 30 jeunes
nés en l‘an 2000 pour faciliter leur intégration dans le monde professionnel.
Vous avez dû remarquer à travers vos enfants, vos petits-enfants ou les jeunes que vous
côtoyez dans votre travail, que ces jeunes générations ont un mode de pensée et un mode
de vie très différents des nôtres.
Nous ne changerons pas leur vision du Bonheur, de l’équilibre Travail Loisirs Famille, mais
la comprendrons pour mieux communiquer avec eux, les aider dans leur quête du Bonheur
et dans leur intégration dans le monde professionnel.
C’est ce que nous souhaitons
ons faire à une très petite échelle les 26-27
27 et 28 octobre. (Ce
week-end est au milieu des vacances scolaires de la Toussaint.)
La population recherchée est un panel de jeunes nés en l’an 2000, de parcours variés et
venant, si possible, de tous les départements du District. Nous aimerions une grande mixité
des jeunes bacheliers, non bacheliers, apprentis, déjà actifs, en études supérieures ou
études professionnelles, des Français mais aussi quelques étrangers parlant français, des
anciens students, des garçons
arçons et des filles …. Tous motivés pour venir.
Dans le cadre de vos actions jeunesse, vous pouvez parrainer un(e) bénéficiaire pour la
somme de 50 euros. Cette somme prend en compte : la formation, l’hébergement et la
restauration. Le transport restant à la charge du bénéficiaire ou du club.
30 jeunes seront pris en compte et participeront à un weekend en pension complète du
vendredi 26 octobre à 17H au dimanche 28 octobre à 15H dans le Lot et Garonne. Ils seront
acteurs de ces 48 H, où des activités participatives et collaboratives serviront de base à un
travail sur l’écoute, l’ouverture à la différence, l’estime de soi, la compréhension
intergénérationnelle.
*IRL: Institut Rotarien du Leadership

N’hésitez pas à parrainer un jeune né en 2000 !
Un dossier d’inscription est à votre disposition. Vous
pouvez le demander par mail à Christine ou Juliette
christineschieber@gmail.com
juliette_robert@outlook.com

INSCRIPTIONS AVANT LE 15 OCTOBRE 2018 !!!

Le coup de cœur du mois
French Poupon est une jeune entreprise innovante qui désire œuvrer pour que les mamans en
situation de précarité, tant dans notre pays que dans des zones plus défavorisées puissent leur
bébé un minimum de sécurité et de confort à leur naissance.
Cette sécurité passe par une formation et un accompagnement de la mère dès le 4ème mois de la
grossesse pour qu’elle prépare au mieux l’arrivée de son enfant.
Ce confort, c’est ce berceau qu’elle est sûre de pouvoir offrir à son bébé dès les premières heures
de sa vie grâce à la Baby Box qui lui sera remise à la fin de sa participation à cette formation prénatale.
Ne nous leurrons pas, en France nous n’avons encore que 18,5% des femmes enceintes en
situation de précarité qui passent un entretien prénatal précoce.
J’ai eu un coup de cœur pour French Poupon, qui m’a été présentée par Brigittte Burtinovic et
Agnès Pargade, rotariennes de notre District. Je souhaite aider ce programme et cette jeune
entreprise qui a pour devise « Changeons le monde dès le berceau », petit clin d’œil à l’effet
papillon.
J’y adhère totalement tant je crois à l’importance des 1000 premiers jours de la vie dans le
développement psychologique et physique de tout être humain. Je serais heureuse que vous me
suiviez sur ce chemin. Je vais accompagner Gérald dans la plupart de ses visites de club. Si votre
club avait l’intention de me remettre alors un présent en souvenir, sachez que vous me feriez un
immense plaisir en allouant la somme que vous désiriez y consacrer à ce projet : « Changeons le
monde dès le berceau ». Les ADG pourront vous donner les détails nécessaires à cette fin.
Jany Guyenne
RC Cognac

L rendez-vous du mois
Les
1er septembre Réunion de rentrée des ADG et des Présidents de commissions à Bordeaux
8 septembre
Commission des finances du district à Bordeaux
8 septembre
Randonnée du Souvenir à PONS (17)
11 septembre Visite du Gouverneur au Club de Morcenx
12 septembre Visite du Gouverneur au club de Mont de Marsan
14-15 & 16
Week-end Student à Royan
15 septembre Journée « World Clean Up Day » (nettoyons la planète)
18 septembre
Visite du Gouverneur au club de l’Ile de Ré
20 23 septembre Institut Rotarien de Nuremberg
27 septembre
Visite du Gouverneur au club de Bordeaux Montaigne
28 septembre
Visite du Gouverneur au club de Bordeaux
Le 24 octobre Journée Mondiale de la Polio

Le Rotary à l’International
-Il ne faut pas oublier que le
ROTARY est une grande
famille qui a des membres dans
le monde entier. Chaque
année, dans une ville différente
du Globe, c’est l’occasion pour
tous les rotariens et rotariennes
de se retrouver. Cette année, c’est la ville de TORONTO qui a accueilli la Convention.

Le 1690 à la Convention Internationale à Hambourg en Juin 2019
Tous les ans, le Rotary International organise sa convention internationale, grand rassemblement
des Rotariens du Monde entier.
La dernière en Europe était à Lisbonne en 2013 ; la prochaine, c’est en Allemagne en 2019 … Ne
laissez pas passer l’occasion ! En 2020, ce sera plus loin, puisque ce sera à Honolulu Hawaï ! …
Et ensuite, il faudra attendre 2023 pour qu’une autre convention se tienne en Europe !.
La Convention, c’est le moment de rencontrer d’autres Rotariens du monde entier, mais aussi des
Présidents du RI (l’actuel, le futur mais aussi des anciens) ou les membres du Board du Rotary.
Vous recevez en même temps que plus de 20.000 autres Rotariens et conjoints, les dernières
informations du Rotary sur l’éradication de la Polio, sur la Fondation, sur des actions majeures du
Rotary, la présentation du Board des Directeurs, la passation des 2 Présidents, l’explication du
nouveau thème de l’année, de la famille du Président … et des conférences de haut niveau
variées chaque année.
C’est l’occasion à la Maison de l’Amitié de rencontrer d’autres clubs qui partagent leurs actions, le
Rotary International, les Amicales du Rotary, des fournisseurs de systèmes d’assainissement des
eaux ou d’autres techniques pouvant être utiles à nos actions mais aussi des stands commerciaux
avec articles du Rotary ou articles locaux. Des animations sont aussi proposées à la Maison de
l’Amitié. Cette année, il y avait notamment la projection du nouveau petit film en réalité virtuelle « 2
gouttes de Patience » pour la Polio.
La dimension internationale du Rotary, l’amitié qui lie ses
membres, l’ouverture vers les autres, tout cela se retrouve
dans l’esprit de la Convention ! Nous vous y attendons.

Inscrivez-vous nombreux, nous aurons le plaisir de vous
accueillir à la soirée du District 1690 et de graver dans nos
mémoires un moment de partage et d’amitiés.

Par email, les détails pratiques (réservation Convention, logement, avion)
Christine SCHIEBER - christineschieber@gmail.com
Agnès PARGADE - pargade-agnes@wanadoo.fr
agnes@wanadoo.fr

Le Billet d’humeur
Vous avez toutes et tous reçu un questionnaire à remplir en ligne sur :
Le « Rotary du 21ème siècle »
Nous avons tous envie de faire évoluer les choses, notre vie, la société et pour nous Rotariens et
Rotaractiens le « Rotary ».
Ce questionnaire, s’il ne donne pas de réponse, permet de comprendre vos attentes et surtout
permettra j’en suis convaincu de faire évoluer notre mouvement vers le 21ème siècle.
Si nous ne sommes que 10% à répondre à ce questionnaire, sera-t-il représentatif ? Je pose la
question mais j’ai la réponse !
Notre envie de faire évoluer les choses repose sur chacun de nous. Pour changer le monde,
commençons par changer nous-mêmes
mêmes en donnant un peu de notre personne et de notre temps à
la réflexion et au partage de nos pensées.

Alors !!! À nos e-mails et changeons dès à présent nos habitudes et allons répondre au questionnaire.
Votre Gouverneur Gérald JEZEQUEL

La citation du mois:
Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu.

Anthony Robbins

Responsable Edition : Gérald JEZEQUEL
RC La Rochelle Atlantique – Gouverneur District 1690
Rédactrice : Véronique Villechevrolle – RC La Rochelle

