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L’édito

Novembre, mois de la Fondation !

Passons à l’action !
Grâce à la Fondation, nous avons la possibilité d’intensifier nos actions.
Chaque club abonde le fond commun de la Fondation. L’objectif fixé par le Past
Président International W.J. WILKINSON de 100 $ par membre n’est pas
atteint dans notre District. Nous sommes actuellement à 65 $, seuls quelques
clubs participent à hauteur de 100 $.
Michel QUEILLE, Président de la Commission Fondation de notre District 1690,
et son équipe vous ont sensibilisés lors des formations dédiées au bien-fondé
d’atteindre cet objectif.
Tous les Rotariens doivent s’approprier « LEUR FONDATION »
Pour mieux accompagner vos actions, vous avez besoin de financements en complément des
manifestations que vous mettez en œuvre. La Fondation est là pour vous accompagner, vous
soutenir et vous rendre plus visibles auprès du grand public.
Grâce à la Fondation nous luttons chaque jour afin d’éradiquer la Polio. Même si le combat n’est
pas encore terminé, nous donnons au monde entier l’image d’un Rotary engagé dans la lutte contre
les maladies. Grâce à votre investissement, combien d’écoles aménagées, combien de personnes
ont accès à l’eau, combien de personnes vivent de leurs cultures, combien d’aménagements au
service des malades et des handicapés ?
Pour notre image, pour le respect de nos engagements, soutenons la « Fondation » et servons-nous
d’elle en certifiant nos clubs et en montant des dossiers de demandes de subventions.
Michel Queille & Gérald Jézéquel

La Fondation
Créée en 1917, elle permet aux Rotariens la réalisation d’actions
d’envergure dans les domaines de la santé, de l’éducation et de
la lutte contre la pauvreté. En 100 ans, 3 milliards de dollars ont
été affectés à des projets durables. Sa mission est de donner les
moyens aux Rotariens de promouvoir l’entente entre les peuples,
la bonne volonté et la paix, d’où sa devise de « Faire le bien
dans le monde ».
Il est bon de rappeler que c’est une organisation à but non lucratif,
financée par les contributions volontaires des Rotariens et
juridiquement indépendante du Rotary.
…/…

Elle peut également conclure des partenariats avec une autre organisation telle que la Fondation
Bill et Melinda Gates pour POLIO Plus.
Pour mieux faire connaitre la Fondation, consacrez-lui une réunion statutaire.
Soyez imaginatifs en organisant des actions spécifiques de collecte qui vous permettront
d’augmenter de manière significative vos dons. Vous permettrez ainsi à la Fondation d’améliorer
son niveau d’intervention car, vous l’avez compris, dons et subventions sont étroitement corrélés.
La Fondation est votre outil, son efficacité reconnue (91% des fonds sont consacrés aux
programmes), sa solidité financière avérée. Elle vient d’obtenir le score maximal de Charity
Navigator, organisme indépendant d’évaluation des organisations à but non lucratif.
Soutenez-la et utilisez-la !
Michel Queille DRFC District 1690
Rotary Club Langon Sauternes

L’appel du mois
L’article qui suit nous rappelle que nous nous sommes engagés pour « SERVIR ». Souvent nous
nous engageons pour accompagner, aider, apporter une aide précieuse aux personnes ayant des
accidents de la vie. Aujourd’hui nous avons la possibilité de sauver une enfant de l’enfermement
qu’est le handicap !!!
Un simple geste de chacun de nous permettra à une enfant de retrouver la normalité que nous
devons à chaque enfant. Un simple geste... si chacun de nous dans le district donne 10 euros cela
nous permettra de monter une subvention auprès de la Fondation. Je sais que nous sommes
fréquemment sollicités mais chacun de nous, parents, grands-parents, nous investissons chaque
jour auprès de nos enfants et petits-enfants pour qu’ils puissent vivre heureux et en bonne santé.
Alors aujourd’hui rendons le sourire à Eden et a ces parents. Nos dons seront centralisés par le club
de Miramont de Guyenne à l’initiative de ce bel élan de générosité et déjà fortement investi dans
l’aide aux parents d’Eden. Merci
Votre interlocuteur : Philippe Nomdedeo
ph.nddo@sfr.fr 06 28 54 32 17
Rotary Club Miramont de Guyenne
Pour Eden
Microtie-atrésie. Il y a peu de chance que vous ayez entendu parler de microtie-atrésie. Cette
malformation congénitale est depuis 2007 le quotidien de la famille Maillard, et plus particulièrement
de Eden. Eden est née avec une seule oreille et une surdité sévère du côté droit. Un petit bout
d’oreille et une absence de conduit auditif. Cette malformation qui touche un enfant sur 15 000 peut
néanmoins trouver une solution.
Elle se soigne. La méthode dite de Nagata, pratiquée en France, souffre d’inconvénients. Elle prévoit
la reconstruction de l’oreille en prélevant du cartilage costal et la mise en culture de ce greffon sur
le corps même du patient. Les opérations, cinq au total, sont longues et douloureuses. De plus, elle
ne peut avoir lieu avant l’âge de 12 ans.
Une autre technique moins radicale consiste à apposer une prothèse amovible qui se met le jour et
s’enlève le soir.
Et la méthode retenue par Nelly et Julien les parents d’Eden, est l’implant Medpor.
Cette technique consiste à créer une oreille avec un implant et une petite greffe de peau. Quant à
la reconstruction du canal auditif, elle peut être réalisée en une opération combinée avec l’implant.
L’avantage est que l’opération se déroule en un jour et que la douleur est très minime.
L’inconvénient, c’est que seul un médecin aux Etats-Unis, le Dr Reinish, la réalise. Alors les parents
ont remué ciel et terre. En avril le Dr Reinsih vient à Paris faire une conférence, Nelly et Julien ont
leur billet et iront à sa rencontre physiquement. Mais déjà par Internet et Skype il a examiné sa future
petite patiente et consulté son dossier, ses divers scanners.
…/…

L’étape suivante est le déplacement en famille à Los Angeles. Mais le coût du billet et de l’opération
est important, environ 60 000€.
Alors les parents ont créé une association « Eden mon combat pour une oreille », une page
facebook et proposent une cagnotte en ligne : leetchi.com/c/solidarite-de-eden-25257687.
Soutenus par des amis, Nelly et Julien espèrent d’autres initiatives et d’autres coups de pouce.
Facebook: https://www.facebook.com/pg/Edenmoncombat/about/?ref=page_internal
Cagnotte Leetchi: leetchi.com/c/solidarite-de-eden-25257687

La pensée du mois
Soyez le vivant de la vie, ne cherchez pas d’autres richesses que celles de l’amour à
donner et à recevoir. N’allez en quête que du meilleur de vous-même. Osez, osez, car
le possible est toujours un tout petit pas... après l’impossible.
Jacques Salomé

LES ACTIONS ROTARIENNES
POLIO+
Le 24 octobre 2018, journée internationale de la poliomyélite, les clubs de Lacq Orthez et d’Oloron
se sont rejoints chez Panacau à Lacq pour un dîner débat au profit de End
Polio.
Médecins, pharmaciennes et infirmières ont animé la soirée sur cette
pathologie mais aussi sur les vaccinations. Des dossiers médicaux des
années 1970 ont été évoqués grâce au témoignage d’une professionnelle.
Moment exceptionnel qui a marqué les participants tous repartis avec un
pins End polio ❤️

LE RYLA
Le prochain RYLA de notre district aura lieu du 13 au 20 avril 2019, organisé avec les clubs du
Béarn dont le thème, fil conducteur de ce séminaire est : « Béarn terre d’inspiration ».
Cette formation s’adresse à de jeunes majeurs ENTRE 20 ET 3O
ANS.
Le Ryla met l’accent sur le leadership et l’épanouissement personnel.
Il permet à ces jeunes sélectionnés en raison de leur motivation, leur
ouverture d’esprit, leurs connaissances ou aptitudes, de bénéficier
d’une semaine de réflexion et de communication au cours de laquelle
leurs capacités latentes de futurs leaders doivent pouvoir se révéler.
Un Rylacien « Thomas Côté » a réalisé un film sur le dernier Ryla qu’il
a effectué à Cognac. Vous pouvez le consulter sur l’intranet de notre
District. https://urlz.fr/86db
Jean-Claude Caritez & Jany Guyenne
Rotary Clubs Surgères et Cognac

A vos marques !!
Les prix « Servir » des « Métiers d’Arts » « d’Eloquence « et de « L’oral du
District » sont dans les starting-blocks.

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
Il a les mêmes objectifs, mais est réservé aux élèves des classes de 1ère et de terminales
professionnelles de lycée professionnel ou aux apprentis de CFA.
Le thème retenu cette année pour les deux concours « Osons l’altruisme pour un monde
meilleur ».
Jury final le 23 février 2019 au Pôle Juridique de la Faculté de Droit de Bordeaux.
Responsable de l’action : Charles-Emmanuel ANDRAULT
Rotary Club Rochefort Sur Mer
charles.andrault@optima-avocat.fr

Le concours d’éthique 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 2019, réception des essais.
Le 16 mars 2019, réunion sous la présidence du Gouverneur
afin d’établir un classement.
Au printemps 2019, concours national et jury à Paris.
Responsable de l’action : Francis Bardou
Rotary Club Bayonne Biarritz
francis.bardou@yahoo.fr

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 (3 minutes) 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
Rotary Club Blanquefort en Médoc
gillescassy@orange.fr

Bourse Projets Jeunes
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.
Condition : les candidats doivent être parrainés par un club Rotary du district 1690.
Les dossiers complétés doivent être envoyés avant le 20 février 2019 à Joël SALACE
Rotary Club Libourne St Emilion
joel.salace@cegetel.net

Le prix SERVIR
« Honorer, valoriser et récompenser des actes de courage, d’altruisme, de civisme ou de
dévouement notoire accomplis sur le territoire d’un club ROTARY »
« Chacune de ces actions fait honneur à l’humanité et aux valeurs morales essentielles conformes
à l’esprit du ROTARY »
En 1989, le ROTARY INTERNATIONAL a intégré le PRIX SERVIR parmi ses actions.
Le PRIX SERVIR est une action locale servant d’abord la population locale.
Sur le territoire de votre Club, chaque jour, des actes de courage, de civisme ou de dévouement
sont accomplis, bien souvent dans la discrétion, voire dans l’anonymat. Il appartient aux Rotariens
de les découvrir. Chaque Club est ainsi libre de décerner un PRIX SERVIR,
sans critère imposé, sous réserve qu’il fasse honneur aux valeurs morales, à
l’esprit et à la philosophie du ROTARY INTERNATIONAL.
Ces actions exemplaires sont récompensées par un prix, à la discrétion de
chaque Club, appuyé par la remise d’un diplôme, et la remise doit être assortie
d’une cérémonie officielle à laquelle les médias seront invités.
C’est un moyen d’Action d’Intérêt Public qui doit servir d’exemple et faire savoir
que le ROTARY INTERNATIONAL a pour vocation naturelle de soutenir toute
action qui fait honneur à l’humanité et aux valeurs morales essentielles.
Le jury du district se réunira le 06 avril 2019
Responsable de l’action : Roland GERMON
roland@germon.fr
Rotary Club La Rochelle

Important : Lors de la conférence de District les 22 & 23 juin à Cognac, les
bénéficiaires des différents prix, présenteront une vidéo de 2/3 minutes. Les
gagnants des prix de l’Eloquence et de l’Oral du District présenteront pendant
5 minutes un condensé de leur projet.

IRL jeune génération
Vendredi soir : les voitures arrivent, les bagages
descendent et chacun s’installe dans les bungalows et
commence à faire connaissance avec sa voisine ou son
voisin.
Chacun est plongé dans le grand bain de l’IRL jeune
génération.
Les 26-27 & 28 octobre, notre District a organisé pour sa
première édition l’IRL jeune génération : douze jeunes
inscrits venus des quatre coins du District, chacun parrainé
par un club Rotary.
Après le premier atelier de cohésion (tableau fait en commun
sur le thème du bonheur), c’est parti pour les ateliers de
travail. Ateliers de découverte de soi, CV, lettre de
motivation et prise de parole en public, atelier théâtre et
moments conviviaux au programme de ce week-end.
Animé par des Rotarien(ne)s et des Rotaractien(ne)s, l’animation durant les ateliers était vive et les
questions - réponses fusaient de toute part.
Dimanche la séparation est dure, mais chacun prend la route avec des nouveaux ami(e)s et la tête
pleine de rêve pour un futur moins stressant.
Merci aux clubs qui se sont investis dans l’accompagnement de ces jeunes. Grâce à vous, ils ont
découvert d’autres facettes de leur personnalité.

Vivement l’année prochaine !

Info
Association « Camping Cariste Francophone »
Cette association de Rotarien(ne)s camping-caristes organise
deux sorties par an de 7 à 10 jours.
Programme en 2019 :
MAI circuit autour de la Camargue
SEPTEMBRE La Baie de somme sans oublier un petit
détour par Hambourg pour la Convention Internationale.
Si vous souhaitez les rejoindre ou avoir des renseignements :
http://http-arccc.asso-web.com/
Contact : francis.petit24@orange.fr
06 84 47 03 38
Rotary Club Confolens Charente Limousine

Institut Rotarien du Leadership - IRL
Créée depuis 2007 la division française de l’Institut Rotarien de
Leadership adossée au Rotary International prépare les
Rotarien(ne)s à occuper des fonctions de dirigeants. Les
Rotarien(ne)s issus de tous les horizons professionnels ont ainsi
l’opportunité de rafraichir leurs connaissances, d’accroître leurs
compétences et de découvrir parfois de nouvelles méthodes de
management, utiles dans tous les secteurs de la vie.
Les domaines fondamentaux sont la prise de parole en public, la
conduite de réunion, la conduite de projet, leader-manager. A ces
thèmes viennent s’ajouter, dans notre District, ceux de la
communication relationnelle et intergénérationnelle, l’innovation,
la créativité, éthique et déontologie…
Les séminaires proposés sont ouverts aux Rotarien(ne)s, aux Rotaractien(ne)s, à leur conjoint et
enfants. De futurs membres de notre Mouvement sont les bienvenus. Chaque session commence
un vendredi à 18h, se poursuit en soirée et s’achève le samedi à 17h. Elle se déroule au Campanile
de Mérignac, facile d’accès.
La méthode est inductive et active grâce à des exercices multiples, des études de cas, des jeux de
simulation et des jeux de rôle. La confiance, le respect et la bienveillance sont de rigueur.
A ces stages s’ajouteront ultérieurement l’organisation de conférences de personnalités reconnues
du monde de l’entreprise, où les Clubs et Rotarien(ne)s seront ravis de convier leurs amis et
sympathisants.
Chantal Guédon
DPG D1690
Présidente IRL D 1690
Rotary Club Dax et de la Cote d’Argent

Témoignages
Un Rotarien témoigne
Dans l’année qui précède son entrée en fonction, les séminaires de l’IRL (Institut Rotarien de
Leadership) représentent une excellente préparation à la présidence d’un Club Rotarien. Les
retombées pour les futures responsabilités en effet ne manquent pas :
- dosage subtil entre la confiance envers ceux dont on est le guide et le contrôle plus ou moins
serré qu’il convient d’exercer sur eux selon leur personnalité et la difficulté de la tâche qu’on
leur confie
- principes de base pour valoriser les qualités de chacun de ses coéquipiers et éviter les
conflits entre eux
- respect et bienveillance à l’égard de l’autre
- apport des différentes générations au sein d’un groupe qui va travailler ensemble pendant
un an, grâce à la complémentarité entre expérience rotarienne des aînés et audace des plus
jeunes
- mieux comprendre ce que les Rotaractiens peuvent apporter
- prendre du plaisir à faire des choses ensemble (mises en situation ludique)
- partenariat entre les Clubs et le District au profit du Rotary
- et bien d’autres choses encore
La cohésion et la complicité qui règnent entre les formateurs (Gérald Jezequel, Chantal Guédon et
Jany Guyenne) confèrent aux trois séminaires de l’année une progression dans l’acquisition des
« secrets » de la réussite et une bonne humeur bienfaitrice.
René Dauman,
Président RC Bordeaux 2018-2019

Une Rotaractienne témoigne
Étant une Rotaractienne qui a participé aux différents modules IRL, je tiens à dire que chacun d’entre
eux m’a énormément aidée sur ma prise de parole en public ou sur la façon d’appréhender certaines
situations.
Cette formation est également intéressante dans le sens où Rotary et Rotaract peuvent interagir et
s’exprimer ensemble sur un même sujet. Ces échanges sont d’autant plus enrichissants de par le
fait que chacun possède des expériences ainsi que des points de vue différents.
Les ateliers interactifs permettent la participation de tout le monde dans une atmosphère
bienveillante et respectueuse. Pendant cette formation j’ai acquis différents outils dont je me sers
très souvent quand il s’agit d’appréhender de nouveaux obstacles ou de travailler en groupe.
Je recommande cette formation à quiconque est curieux d’apprendre et souhaite s’améliorer.
Juliette Robert
Rotaract d’Angoulême

Le Billet d’humeur
L’hymne Rotarien
Lors de nos manifestations de District, de la visite du Gouverneur et lors des
intronisations, nous écoutons l’hymne Rotarien.
Beaucoup d’entre vous se posent des questions sur cet hymne et ne
comprennent pas qu’un club service comme le Rotary ait un hymne.
Notre hymne n’est pas vieux, c’est une décision adoptée par le Conseil
d’Administration du Rotary International en 1999. C’est un extrait de
l’Ouverture d’Edmond Opus 84 de Beethoven.
Il est le symbole de notre identité protocolaire et de notre engagement
Rotarien.
Il donne à nos manifestations la solennité et le respect que chacun d’entre nous doit aux causes
pour lesquelles nous nous engageons.

Note à l’attention de tous
Vous voici presque arrivés à la fin de la lecture de cette 4ème District Info et l’ensemble des
participants à la rédaction souhaite que vous ayez trouvé du plaisir à la lire.
Mais, rappelez-vous que vous pouvez être acteurs de cette District Info en nous adressant vos
articles, vos billets d’humeur ou d’humour, votre pensée du mois, une information importante sur la
vie de votre Club etc.
Certes, tout ne pourra être retenu, mais tout sera lu avec attention et dans un esprit rotarien.
Alors, à vos plumes !

Vous voudriez joindre Gérald ?
Alors, glissez-vous dans un trou de souris car voici

:

Le calendrier de Novembre du
Gouverneur
2 - 3 - 4 NOVEMBRE
5 NOVEMBRE
6 NOVEMBRE
7 NOVEMBRE
8 NOVEMBRE
9-10-11 NOVEMBRE
12 NOVEMBRE
13 NOVEMBRE
14 NOVEMBRE
15 NOVEMBRE
16 & 17 NOVEMBRE
19 NOVEMBRE
19-20-21 NOVEMBRE
21 NOVEMBRE
22 NOVEMBRE
23 NOVEMBRE
24 & 25 NOVEMBRE
27 NOVEMBRE
29 NOVEMBRE

Week-end Student à Nérac
Visite Rotaract Kedge
Visite des clubs de Pau (Pau- Pau Béarn- Pau Jurançon)
Visite du club Rotaract de Pau
Conférence sur le Brexit : club Inner Wheel de La Rochelle
Salon Ob’ART à Bordeaux
Visite du club de Saint André de Cubzac
Visite du club de Pessac
Réunion de comité d’audit Fondation
Visite du club de Biarritz Anglet Bayonne
IRL 1ère session Mérignac
Visite du club de Royan
Conférence téléphonique Commission Effectif
Visite du club de Mansle
Visite du club de Ruffec
Réunion à Tours du CRJ
Coordination Nationale du Rotaract à Bordeaux
Visite du club de Saintes
Visite du club de Châteauneuf-sur-Charente

Les dates à venir
Début décembre date limite dépôt dossier Fondation District
8 décembre Assemblée Générale District à Artigues
15 décembre Sélection Students à Artigues
5 janvier Élection Président CIP France Portugal
13 avril Élection du Gouverneur 2021-2022

22 & 23 juin 2019 Conférence de district à Cognac
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