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Le Rotary a développé 2 types d’Amicales :
• Les Amicales professionnelles et de loisir
• Les Amicales d’action (RAG dont je vous ai parlé lors de
la conférence de District)
Les Amicales professionnelles et de loisir :
L’origine des amicales remonte à 1928 avec le
regroupement informel de Rotariens partageant un intérêt
pour l’Espéranto. En 1947, un groupe de Rotariens
amateurs de voile fait flotter le drapeau du Rotary sur leurs
embarcations et créent l’Amicale internationale de
yachting, désormais la plus ancienne des amicales actives
du Rotary.
Partageant le même loisir, le même passetemps ou une
même profession, plusieurs mil l iers de Rotariens
appartiennent à l’une des 100 amicales actuelles. Elles
offrent non seulement la possibilité de partager une
passion, mais ouvrent aussi la porte vers de nouvelles
opportunités de service. Au-delà de la camaraderie, les
Amicales maintiennent les Rotariens actifs, stimulent leur
intérêt et leur engagement. Ainsi, les membres de
l’Amicale Canoë ont participé au nettoyage de rivières,
ceux de l’Amicale des utilisateurs d’ordinateurs ont mis en
place des formations destinées à familiariser les Rotariens
et le public à l’informatique, …
L’intention commune de ces Amicales est toujours de
réunir des amis rotariens pour partager une activité et
développer des voies de service autour du concept de
camaraderie, à la base de la création du Rotary.
Je vous suggère de vous reporter à la page 107 de
l’annuaire francophone 2010-2011 où vous trouverez les
coordonnées de 10 Amicales présententes ou
représentées en France.
Les Amicales d’Action :
Le Conseil d’Administration du Rotary International a
reconnu ces amicales et définit leur objectif au cours de sa
réunion de Novembre 2010. 
Les Groupe d’Action Rotarien (RAG : Rotarian Action
Group, en anglais) ont pour objectif de servir de groupes
de ressources du RI dans leur spécialité pour aider les
clubs, districts et multi districts à mettre en œuvre des
projets de développement communautaires et
humanitaires à grande échelle.

Les partenariats entre clubs et districts permettent aux
Rotariens de mettre en commun leur expertise au profit
d'actions d'intérêt public dans le monde entier.
Leurs actions permettent d’améliorer significativement
l’image du Rotary.
Ces amicales ont aussi pour but de permettre à des
Rotariens de s'engager dans des actions en partenariat
avec d’autres Rotariens partageant les mêmes intérêts en
dehors de leur club, district ou pays. A titre personnel je
fais partie de WASRAG (Water and Sanitation Rotary
Action Group) spécialisé dans le domaine de l’eau et de
l ’assainissement qui est l ’un des 14 RAG existants
aujourd’hui. Pour plus d’information, vous pouvez vous
rendre sur le site internet à l’adresse suivante :
http://www.rotary.org/RIdocuments/fr_pdf/action_group
s_flier_fr.pdf
Je pense que nous reparlerons et ferons allusion souvent
aux RAG dans le cadre du futur plan vision pour l’avenir de
la Fondation. Ce futur de la Fondation nous amènera à
penser et à réaliser des actions de plus grande envergure
prenant en compte une réflexion systémique sur
l’opération qui élargira son champ d’action, par exemple,
du domaine de la recherche de l’eau, à ceux de la
formation, de la distribution, des systèmes de culture, de
l’éducation et de la surveillance sanitaire. Ce ne seront plus
des actions simples mais des actions complexes et durables
impliquant de manière importantes les populations et
structures administratives locales. Les clubs, groupements
de clubs et districts auront besoin de soutiens techniques
importants qu’ils pourront trouver en sein des RAG.
Toutes ces Amicales ont pour objectif, très rotarien, de
mettre à disposition les meilleures compétences possibles
afin de pouvoir réaliser des Actions pertinentes et réussies.
En un mot soyons des professionnels,
utilisons nos compétences pour aider les
autres, donc pour SERVIR. 
Ne serait-ce pas un des fondements du
Rotary ? n

Gérard Duval
Gouverneur 2010-2011
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La vie du District et de l’ACRODI

La nouvelle version du plan
stratégique du Rotary tra-
duit la volonté du conseil

d’administration de simplifier et
rationaliser ses priorités pour les

trois prochaines années, pour
un Rotary fort et dynamique.
Ce plan nous invite à soutenir et
renforcer les clubs, notre princi-
pal atout, mais aussi à cibler et
accroître nos actions qui nous
apportent reconnaissance et
crédibilité dans nos villes, conti-
nuant sur la lancée de PolioPlus
qui a placé le Rotary sur le de-
vant de la scène internationale.
Le plan stratégique reconnaît
également que dans le monde
d’aujourd’hui nous devons amé-
liorer l’image publique du Ro-
tary, une priorité clairement re-
connue par le conseil
d’administration qui vient de
doubler le montant du budget

des subventions Relations pu-
bliques disponible pour les dis-
tricts, qui passe de 2 à 4 millions
de dollars l’an prochain.
Enfin, les objectifs du plan sont
mesurables et seront suivis sur
un tableau de bord.
Ce plan conçu avec soin devrait
se révéler un outil utile pour le
Rotary, et ce pendant de nom-
breuses années, alors que nous
continuons à améliorer les
conditions de vie dans le
monde en Renforçant les col-
lectivités – Rapprochant les
continents ! n
Ray Klinginsmith
(Extrait de Rotary Leader - mai 2011)

Une nouvelle direction

La remise des diplômes de
la Promotion 2011 du
Concours National 2010-

1011 :
« Promotion de l’Éthique Pro-
fessionnelle » co-organisé par
les Districts Français du Rotary
International et la Conférence
des Grandes Écoles a eu lieu le
mardi 31 mai à 18h dans les lo-
caux de l’UNESCO à Paris.
Le District 1770 a été représenté
par le Sous Lieutenant Marion
VUILLERMET de l’Ecole des Of-
ficiers de la Gendarmerie Natio-
nale de Melun qui a été récom-
pensée par le Prix :
« Mention Spéciale du Jury »
décerné par les 8 membres qui
composaient cette année le jury
national pour son Essai intitulé :
« Institutions Internationales,
Personnel Militaire : une éthique
irréalisable »
Cet Essai décrit comment le
fonctionnement des Institutions
Internationales – ici le Tribunal
Pénal International pour l’ex-
Yougoslavie – peut contribuer à

la création de situations de
conflit d’intérêts.
Les problèmes éthiques soule-
vés par la présence de person-
nels militaires dans les équipes
des organisations internatio-
nales y sont analysés afin d’es-
sayer de proposer des solutions
pour les dépasser. L’objectif
poursuivi peut sembler uto-
pique, mais n’est ce pas l’es-
sence même de l’éthique que
de tendre vers un absolu afin
d’améliorer le réel ? n

Jean SCHMIDT
Past gouverneur 2008-2009

Promotion de l’Éthique Professionnelle
Remise des diplômes
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La vie du District et de l’ACRODI

Votre Gouverneur vous dit : « Au revoir » !

Ce mois de juin signifie
la fin de mon année de
gouvernorat. Cette an-

née m’a permis de rencon-
trer un grand nombre de ro-
tariens du District et de
constater l’implication de vos
clubs dans le service à autrui.
Le bilan que je peux faire de
toutes vos actions m’a rempli
d’admiration pour le travail
des clubs. Merci à vous tous
pour m’avoir conforté dans

cette fierté d’appartenance
à ce grand mouvement in-
ternational, le Rotary, qui
œuvre pour aider les plus dé-
munis. 
Vous avez su renforcer les
collectivités.
Merci aussi pour nous avoir
permis d’aider nos amis tu-
nisiens, tant grâce aux AIPM
que grâce à l’ouverture de
notre RYLA à 3 jeunes et à
l’accueil des EGE. Ces points

me paraissent importants au
vu des évènements qui se
sont déroulés en janvier
2011 en Tunisie.
Vous avez su rapprocher les
continents.
Merci à tous pour votre ac-
cueil, votre implication.
Longue vie à vos clubs dans
l’action et la camaraderie. n

Gérard DUVAL

Améliorer votre
image publique
Concevoir le site du
club comme sa vi-
trine, dans une op-
tique de relations pu-
bliques. Utiliser les
meilleures pratiques
en Web design. Don-
ner des informations
exactes, et présen-
ter clairement le
nom, l’heure et le
lieu de réunion du
club sur la page d’ac-
cueil. L’idée est que
votre site aide tout vi-
siteur à comprendre
ce qu’est le Rotary.

Voir grand

Planifier au moins
une action par an
qui demande à vo-
tre club de se dé-
passer. En parler aux
médias. S’associer à
d’autres clubs dans
le district pour que
l'action soit plus im-
portante et qu'elle
soit visible. Faire une
demande de sub-
vention Relations
publiques pour pro-
mouvoir le Rotary à
plus grande échelle.

Être stratégique

Formuler une vision
à long terme pour
votre club grâce à
ses ressources. Une
réflexion stratégique
sur 3 ans vous per-
met de fixer des ob-
jectifs dans un souci
de continuité, tout
en aidant votre club
à recruter, à amélio-
rer l’image du Ro-
tary et à monter des
actions de qualité.

Inviter quelqu’un
à une réunion
Que ce soit un ami,
un collègue, un
client ou un fournis-
seur… C’est souvent
la camaraderie qui
règne dans le club
et son engagement
envers le service qui
seront les meilleurs
arguments pour
donner envie de re-
joindre le club.

Sonder les
Rotariens
Vous identifierez
ainsi ce que le club
réussit déjà, là où il
pourrait s’améliorer
et développer d’au-
tres voies d’action.
Discuter des résul-
tats avec le comité
du club et formuler
un plan d’action.

5 moyens pour renforcer votre club
Conseils des coordinateurs du Rotary pour renforcer et dynamiser les clubs

Gérard DUVAL (Extrait de Rotary Leader, Mai 2011)

La commission de dési-
gnation, composée de 5
past Gouverneurs et de

5 Présidents de clubs tirés au
sort lors de la conférence de
District, s’est réunie le 22 avril
2011.
Après lecture des dossiers et
entretien avec les candidats,
le vote a permis de désigner :
Délégué : George Hardy
Suppléant : Pierre Moulié
George Hardy commence à
constituer son équipe et

vous sollicitera prochaine-
ment afin que les clubs puis-
sent proposer des textes
visant à améliorer le fonc-
tionnement du Rotary.
Je me permets de vous rap-
peler que le COL (Conseil de
Législation) est l’équivalent
de notre parlement qui a
pour mission de voter des
lois. Nous sommes donc tous
concernés par cette dé-
marche démocratique du
Rotary International qui, à

travers cette instance, nous
donne la parole et la possibi-
lité de modifier ses/nos rè-
gles de fonctionnement. n

Gérard DUVAL Gouverneur
D1770 2010-2011

Désignation du délégué du District 1770
au Conseil de Législation 2013
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Première session de formation au rôle de parrain
le 30.04.2011

La vie du District et de l’ACRODI

Les 27 participants réu-
nis, sous la conduite de
Michel Dutruge, respon-
sable action « Servir pour
l’emploi » et de Jean-
Claude Chauveau, res-
ponsable « formation du
District 1770 » se sont re-
trouvés, en présence de
M. Arnaud Alacir, secré-
taire et futur Président
de Nord Seine et Marne
Initiatives.

En ouverture, Danielle
Charvet, responsable du
pôle « actions du Dis-

trict », a insisté sur l’impor-
tance de l’action profession-
nelle au sein du RI, puis Michel
a expliqué les priorités de l’ac-
tion « Servir pour l’emploi ».
Ensuite, Michel et Jean-Claude
ont détaillé le rôle du parrain :
- assistant des « Jeunes créa-
teurs ou repreneurs d’entre-

prises »,
- engagement moral du Rota-
rien qui accepte de réaliser
l’accompagnement attendu.

Enfin, deux interviews-témoi-
gnages ont confirmé le carac-
tère important, et même in-
dispensable, de ces missions
pour le créateur.
Le tour de table conclusif a :
- permis aux participants d’af-
firmer unanimement : « cela

nous a donné envie de de-
venir parrain »,

- définitivement convaincu
nos responsables formation
d’intégrer ce module dans
notre « catalogue formations
District » dès la prochaine an-
née rotarienne. n

Michel Dutruge,
responsable « servir pour l’em-
ploi » du 1770

Le 7 mai dernier au Novotel
de Noisy le Grand, sept ly-
céens présélectionnés se

sont affrontés en finale du
concours d’expression orale de
notre district.
Présentés par les clubs de Chan-
tilly, Creil, Senlis, Melun, Melun
Vicomté, Clermont, Compiègne
Sud, Noyon, et Provins, les can-
didats ont vécu l’expérience de
l’expression orale en public en
présentant leurs idées de façon
claire, argumentée et convain-
cante sur deux sujets au choix :
- « expliquer, n’est-ce pas déjà
juger ? » ;

- « le devoir d’ingérence ».
Les concurrents, dont l’ordre de
passage était tiré au sort ont
tenté, après vingt minutes de

préparation, de convaincre les
six gouverneurs, membres du
jury rotarien : trois past gouver-

neur, celui en activité, l’élu et le
nommé.
Après délibération, le 1er prix fut

attribué à Baptiste Portay du ly-
cée Saint-Aspais de Melun (RC
Melun et Melun Vicomté), le 2e

à Pauline Carpentier (RC
Noyon) et le 3e à Aldrick Coispel
(RC Compiègne Sud) Ces 3 can-
didats ont reçu un chèque du
District.
Tous les participants ont reçu
un diplôme, une clé USB, le livre
Nos étoiles ont filé (Prix litté-
raire 2011 du Rotary de langue
française).
Bravo aux candidats ! Merci aux
accompagnateurs, professeurs,
familles et organisateurs rota-
riens. n

Alain PHILIPPE

Concours d’Expression Orale 2011

Ils étaient 29 Nouveaux Ro-
tariens au deuxième sémi-
naire d’accueil du 28 mai.

Ils ont apprécié cette forma-
tion et ce sont déclarés très sa-
tisfaits de son contenu, son
déroulement, son esprit cha-
leureux et des connaissances
acquises sur leur toute nou-
velle famille : LE ROTARY !
Tenant compte des sugges-
tions faites, le 04/12/2010, par
les participants au premier sé-
minaire de cette année Rota-
rienne, les organisateurs ont
proposé, l’après-midi, 3 ateliers
permettant des échanges en
petits groupes et l’émergence
de propositions d’actions
et/ou organisations pour :
- nos clubs : « Enrichissement
collectif et individuel par l’ex-

ploitation de nos complémen-
tarités de compétences, dans
nos clubs (lors de nos réu-
nions) et/ou de visites de clubs
voisins »
- nos groupes : « Conception
et organisation d’actions in-
terclubs et intergroupes »
- notre district : « Recruter de
Nouveaux Rotariens et les fi-
déliser par l’implication, l’enri-
chissement et le partage ».
BRAVO à tous les participants
pour leur implication durant
toute cette journée dont ils
ont assuré la réussite et dont le
compte rendu, qui leur sera
transmis ainsi qu’à leurs clubs,
traduira l’efficacité. n
Jean-Claude CHAUVEAU
Responsable Commission For-
mation District 2010-2011

Formation des Nouveaux Rotariens – 28 mai 2011
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Bilan Fondation 2010-2011

La vie du District et de l’ACRODI

Faire un don de 100 $ per
capita cela peut paraître
beaucoup à certains, mais

c’est peu au regard de ce qu’en
font les clubs qui montent des

Actions d’Intérêt Public Mondial
(AIPM) avec la contribution des
districts et une demande de
contrepartie par le biais du
fonds de participation aux pro-

grammes (SHARE).
Ainsi pour cette année 2010-
2011 les clubs et le district ont
monté des AIPM pour un mon-
tant total de 185 560 $, la Fon-

dation a donné 68 741 $ et le
district sur son fonds de parti-
cipation aux programmes
36 427 $ soit 105 168 $ au titre
des AIPM.

Si l’on ajoute le montant ac-
cordé pour la subvention de
district simplifiée, soit 16 938 $,
nous en sommes pour l’hu-
manitaire à 122 106 $.
Ajoutons les 15 000 $ que no-
tre district a fait, sur son Fonds
Spécifique de District pour
l’aide au Japon, cela fait
137 106 $ et les quinze mille à

Polio soit 152 106 $ pour le
total de l’humanitaire.
Si l’on considère, maintenant,
la bourse de 26 000 $ accor-
dée à Michael Vidhamali cela
nous porte à 178 106 $ et
pour finir il faut ajouter l’ar-
gent versé en acompte pour
l’EGE soit 7 500 $ nous en
sommes à 185 606 $.

Or pour mémoire la collecte
2007-2008 avait apporté
169 477 $, ce qui démontre
bien que nous utilisons les
dons des clubs à 100 %, voire
au-delà, puisque dans le cas
présent, c’est près de 110 %
des dons effectués que nous
utilisons : BRAVO les Clubs
du 1770 !

Alors un don chaque année,
ne doit pas être un vain mot,
aidons les clubs et notre dis-
trict à servir toujours mieux
en soutenant notre Fonda-
tion. n
George HARDY
RC Nogent.

AIPM Nom du club
ou du district

Nom du club
récipiendaire

Montant
total

Part club
français

Part club 
récipien-

daire

Autres
clubs

Part fonds
share 1770

Part fonds
share autres

district

Part 
Fondation

MG 74792Étampes Koaceli Korfez 26 500 $ 6 500 $ 8 500 $ 2 000 $ 0 $ 9 500 $

MG 74489District 1770 El Menzah 38 624 $ 600 $ 9 950 $ 10 400 $ 1 000 $ 16 674 $

MG 73530Paris Nord Vallée de Lerm 12 433 $ 3 520 $ 100 $ 3 520 $ 0 $ 5 293 $

MG 73850Paris Sud Est Mahajanga 31 564 $ 4 545 $ 1 000 $ 13 635 $ 1 400 $ 0 $ 10 984 $

MG 74632District 1770 Belgouth 54 000 $ 28 533 $ 1 333 $ 15 901 $ 1 333 $ 16 674 $

MG 75275Nogent sur Marne Itu 22 439 $ 3 206 $ 3 206 $ 3 206 $ 3 205 $ 9 616 $

185 560 $ 46 904 $ 24 089 $ 13 635 $ 36 427 $ 5 538 $ 68 741 $

Notre première interven-
tion sera pour l’Assem-
blée de District où vous

sera présentée la commission,

constituée de quatre mem-
bres.
Ensuite, dès le mois de septem-
bre, les membres de l’équipe
assisteront aux premières réu-
nions avec les présidents en vue
de les sensibiliser à proposer
des amendements ou des ré-
solutions.
Un échange aura lieu au
CODIFAM de Toulouse (21 au

24 septembre 2011) avec les
délégués qui seront présents.
Recevables au district en oc-
tobre de cette année, vous
pouvez, d’ores et déjà, sou-
mettre à la commission vos
textes de projets d’amende-
ments ou de résolutions avec
les lettres de motivation.
George HARDY les fera ex-
ploiter par la commission et

les textes qui lui semblent le
mieux adaptés seront, alors,
mis en forme selon les règles
très précises exigées par le
Conseil de législation. L’envoi
à Evanston est à faire au plus
tard le 15 décembre. n
George HARDY
Délégué au COL 2013
District 1770

Calendrier du conseil de législation (COL)

Saison 7Saison 7
en 2012en 2012

Dans vos salles le jeudi 26 janvier 2012
« Le cheval de guerre » réalisé par SPIELBERG

Attention : changement de date !
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Insérer dans la vie active des non-voyants grâce à
l’informatique en Braille
Une AIPM Meaux-Alger réussie

La vie  des  c lubs

Commencée sous la précédente
présidence et à la demande du
Club Doyen d’Alger, les deux

clubs – Alger et Meaux, en relation
avec notre district 1770 – ont sou-
haité faire une action en faveur des
non voyants d’Algérie.
Le but de cet AIPM consistait à ache-
ter des ordinateurs, logiciels et im-
primantes en Braille permettant aux
non voyants algérois de lire et écrire
en Braille. De plus, le R.C. de Meaux
s’était engagé à former un aveugle al-
gérien à cette technique en vue de
transmettre son savoir à d’autres al-
gérois . Cette formation a été effec-

tuée à Paris durant une semaine à
l’institut Valentin Haüy qui est mon-
dialement connu pour ses possibilités
de réinsertion des non voyants.
Tout a été réalisé comme prévu, avec
l’aide financière de notre Fondation
ROTARY.
Maintenant, à Chégara (Alger) on
forme des non voyants à la lecture et
à l’écriture en Braille (plus de 70
aveugles sont maintenant en for-
mation) avec un objectif clair : leur
assurer  une réinsertion dans la vie
active. n
Jean-Paul MONNET
(club de Meaux)

Cette année encore, le Ro-
tary-club de Crécy en
Brie – Vallée du Grand

Morin a souhaité offrir un ap-
pareil à une petite commune
du canton.
C’est la commune de Bouleurs
qui a été choisie et, vendredi
20 mai, les membres du club
ont remis l’appareil à madame

le Maire, Monique Bourdier,
dans la salle des mariages de
la mairie.
C’est à la maison des Associa-
tions que l’appareil devrait
être installé mais il est aussi
prévu de pouvoir l’embarquer
au cours de sorties pour les
anciens ou de voyages sco-
laires.

Une formation sera donnée
au plus tôt à quelques mem-
bres d’associations et du per-
sonnel communal.
Madame Bourdier a chaleu-
reusement remercié le Rotary
club de Crécy et, ensemble, ils
ont souhaité que l’appareil ne
serve jamais. n
Serge MICHEL

Un défibrillateur pour Bouleurs

Sous la houlette dynamique du
Président Jean DIMANT, le club
de Bobigny a renforcé nota-

blement ses effectifs en accueillant
cinq nouveaux membres très moti-
vés, dont trois nouvelles rotariennes
qui sont les premières à représenter

le monde féminin dans notre club.
Nos trois nouvelles Amies sont déjà
impliquées et ont participé à des ac-
tions du club, notamment l’action
« Handichœur » du 20 mai en fa-
veur d’une association d’handica-
pés de Drancy à qui nous allons of-
frir une allocation de 5 000 €
environ.
Cette chaleureuse et émouvante cé-
rémonie s’est déroulée à « l’Au-
berge du Golf » de Rosny sous Bois
(nouveau siège du club), en pré-
sence de nombreux invités parmi
lesquels on notait Mme. Aude LA-

VAIL-LAGARDE, Conseillère Régio-
nale, M. Jean-Christophe LAGARDE,
Député-maire de Drancy, Gérard
DUVAL notre Gouverneur, Fran-
çoise PORTE présidente du RC Le
Raincy-Villemomble, Michel DU-
TRUGE notre ancien Gouverneur
Adjoint, actuel Secrétaire du Dis-
trict.
Au cours de cette soirée, animée
par notre conférencier : le Capitaine
Michel VOISIN de la Légion Étran-
gère, nous avons décerné à notre
grande amie Nicole PUYRAVAUD,
la distinction de Membre d’Hon-

neur pour ses nombreuses partici-
pations, aides et conseils bénévoles
qu’elle offre sans compter à notre
Club. n
René-Jean France

Bobigny s’enrichit…

En mars, notre club a communi-
qué...

D'abord une semaine bien remplie
avec, le 16 mars, une opération « Don
du sang » patronnée par notre club
qui a permis aux donneurs, venus en
nombre, d'appréhender les objectifs
et les manifestations du Rotary Inter-
national.
Puis le samedi 19 mars, les rotariens
du club se sont retrouvés à l'Espace
André Malraux à Claye-Souilly, en pré-
sence du Député Maire, M. Yves AL-
BARELLO – président d’honneur de
notre club, et de son Adjoint chargé

des sports. Notre Président a remis,
au nom du club :
- un chèque de 1 000 € à l'association
« Améthyste » pour épauler la construc-
tion d'une école pour jeunes autistes ;
- un chèque de 1 000 € à l'association
« Tous avec Clément » ;
- un fauteuil roulant à l'association
« Handy Hand », adapté à ce sport.
Ces manifestations ont eu un écho si-
gnificatif dans la presse locale, le jour-
nal « La Marne » et la revue munici-
pale de Claye-Souilly se sont, en effet,
fait l’écho de cette manifestation. n
Jean-Claude Bourgeon

Le Rotary Club de Claye-Souilly - Roissy - Aéroport CdG communique
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La vie  des  c lubs

Moret Seine et Loing finance des panneaux
solaires à Madagascar 

Le club de Savigny Val d'Orge
a invité, à l'hôpital de pédia-
trie et de rééducation de Bul-

lion, Fanny GOT, artiste de caba-
ret, pour animer des légendes
contées. Après un moment d'ap-
préhension et de curiosité les en-
fants hospitalisés ont manifesté
leur intérêt et participé aux his-
toires.
Chaque enfant a reçu en cadeau
une marionnette confectionnée
par la maman de Fanny et cha-

cun de jurer qu'il ne s'en séparera
jamais ...
Le spectacle a été suivi d’un goû-
ter et des remerciements de cha-
cun.
Nous avons rendez-vous l'année
prochaine pour renouveler ce
moment merveilleux où les en-
fants ont laissé aller leur imagina-
tion. n

D’après Jean-Marie Vilain
RC Savigny Val d’Orge

Le club du Rotary Savigny-Val d'Orge organise la
fête des enfants à l'Hôpital Bullion

Contact : Bernard BOULAY 51, rue du Petit Mennecy 91540 Mennecy
06 14 66 29 34 - mail : bb@ibssa.fr

Aidez-nous à secourir les mal-voyants
(en contribuant à l’achat d’un chien-guide auprès de

l’Ecole Les Chiens Guides d’Aveugles d’Ile de France à Coubert)

par votre participation à la
SOIREE ROTARY EST

organisée par les Rotary Clubs Paris Est et Val de Bussy
avec la participation des autres clubs du Groupe 6

Vendredi 17 juin 2011 à 20h00
Dîner avec animation musicale et tombola

au Restaurant du Golf Club de Bussy-Guermantes
Promenades des golfeurs – 77600 Bussy Saint Georges

GOLF
Il est également prévu, pour les personnes intéressées, un tournoi de golf,

avant le dîner, en formule Stableford individuel net et une initiation gratuite.
PROGRAMME : Accueil des joueurs à 12h45 -  1er départ à 13h30 ou Initia-

tion gratuite à 15h30 (accueil à 15h00) -  Remise des prix à 19h00
Droits d’inscription: Dîner : 50€ - Dîner+green-fee : 85€ - Dîner+initiation : 50€ - Green-fee : 45€
Pour participer, veuillez ’adresser votre chèque au Rotary Club Paris Est, au

plus tard le : 7 juin 2011

Parce que la culture française
est très présente à Madagas-
car ; parce que les conditions

de vie y sont difficiles : forte den-
sité de population, faible espé-
rance de vie, forte mortalité in-
fantile, notamment ; parce que
l’Île rouge est très attachante ; le
Club de Moret Seine et Loing a
décidé d’aider l’Ecole Publique
d’IFATY (prononcer IFAT), au
Nord de TULEAR. 
Cette école, qui compte des
classes de 75 élèves (!), est gérée
par une association créée par un

malgache et deux français. Le
club a souhaité l’aider, tant le dé-
sir d’apprendre et la volonté de
s’en sortir des enfants sont
grands. 
L’école avait besoin de panneaux
solaires. Michel DEPREYTERE, qui
s’est financièrement impliqué
pour ce projet, s’est rendu à IFATY
pour remettre la contribution du
club. Il n’a quitté l’île qu’une fois
que les panneaux solaires, atten-
dus, fussent achetés. n
Christophe DE LAMOTTE
(Président 2010-2011)

Avec le conservatoire de
Bussy et un Rotary Club de
Tokyo, le Club Val de Bussy

a organisé un concert pour le Ja-
pon le 8 mai dernier.
Deux des professeurs du conser-
vatoire étant d’origine japonaise
et le père de l’une d’entre elles
étant membre du RC Tokyo-
North. La force du lien avec les si-

nistrés du séisme et du tsunami
était évident : l’émotion pour des
compatriotes durement touchés
et la destination des fonds collec-
tés.
Le 11 mars dernier, le séisme le
plus fort jamais enregistré au Ja-
pon, frappait le nord-est du pays,
déclenchant un tsunami d’une
rare violence, et un grave acci-

dent dans la centrale nucléaire
de Fukushima, à seulement
250 km de Tokyo.
Le bilan est lourd, les dégâts
considérables et les menaces de
radiations nucléaires toujours pré-
sentes : plus de 25 000 morts ;
plus de 200 000 personnes dé-
placées ; ...
Parce que le peuple japonais nous

donne une leçon d’humilié, de
courage et de dignité, nous nous
devions d’agir : ce concert de qua-
lité a réuni près de 300 per-
sonnes. n

Jacques CHANLON

Club de Val de Bussy : Un Concert de soutien aux sinistrés du Japon

« Au bénéfice de l'action Polioplus »



Calendrier du District
2011

15 juin : Espoir en tête : remise des chèques
aux chercheurs à Bordeaux

17 juin : Réunion des adjoints du Gouverneur
18 juin : Comité de District commun
25 juin : Assemblée de District + AGO

ACRODI
6 au
9 juil : CODIFAM

10 sep : Réunion des adjoints du Gouver-
neur et comité + CA ACRODI

17 sep : Handivoile
21 au
24 sep : CODIFAM
8 oct : Séminaires Essor - Fondation et

Communication +  AGO ACRODI
14 au
16 oct : Institute Milan
5 nov : Séminaire de formation des nou-

veaux rotariens
25 et
26 nov: Banques Alimentaires
10 déc : Réunion des adjoints du Gouver-

neur et comité
21 déc : Cirque PINDER

2012
15 au Assemblée Internationale
21 jan : à San Diego
26 jan : Espoir en tête
28 jan : Séminaire « Trajectoires »
4 fév : Désignation du Gouverneur

2014-2015
11 fév : Conférence de District
27 fév au
3 mar : Semaine du RYLA
9 mar : Réunion des Past Gouverneurs

10 mar: Réunion des adjoints du Gouver-
neur et comité

24 mar: Séminaire de formation de l’équipe
du Distrct (2012-2013)

31 mar: Séminaire de formation des prési-
dents et secrétaires élus (SFPE-
SFSE)

6 au Convention Internationale
9 mai : à Bangkok (Thaïlande)

12 mai : CA ACRODI
2 juin : Formation « Nouveaux Rotariens»
9 juin : Réunion des adjoints du Gouver-

neur et comité
23 juin : Assemblée de District + AGO

ACRODI

Cours du
dollar rotarien
juin 2011

1 US $ = 0,69 €

v

Il nous a quittés
Gaston SCHWOERER RC Milly la Forêt 11.05.11

Nouveaux membres
Brie Pontault Patrick RAMBURE 30.03.11
Brie Pontault Jean-Thierry GUILLERE-DELANGRE 30.03.11
Bobigny Marthe DE MONCEAU 01.04.11
Bobigny Jean-Charles GABREIL 01.04.11
Bobigny Rosine HUGON 01.04.11
Bobigny Jean-Luc VIDAL 01.04.11
Bobigny Marie-France VIENNOIS 01.04.11
Le Raincy Villemomble Samuel BENSIMON 04.05.11
Dammartin en Goële Jean-Paul THUET 10.05.11
Dammartin en Goële Bertrand VIGOUROUX 10.05.11
Barbizon Patrice HAFFNER 30.05.11
Barbizon Claudine LEROUX 30.05.11
Barbizon Marcel BARUS 30.05.11

w

Départs
Val de Bussy Roxane WENING 20.04.11
Paris Sud Est Boris ARGAUD 12.05.11
Moret Seine et Loing Patrick PETRUCCI 18.05.11
Le Bourget Aéroport Danuel DURAND 23.05.11
Le Bourget Aéroport Luis MURILLO 23.05.11
Évry Corbeil Christian BLONDELLE (transfert) 24.05.11
Évry Corbeil Alain BELAUBE (transfert) 24.05.11
Melun Vicomté Alain CHARON 24.05.11
Melun Vicomté Lionel SCHUMAKER 24.05.11

Effectifs et assiduités avril 2011
Groupe 1 Effectif Assiduité
Beauvais 21 57 %
Chaumont en Vexin 13 55 %
Clermont 27
Compiègne 46
Compiègne Sud 16 64 %
Crépy en Valois 31
Grandvilliers 23 70 %
Méru - Chambly 34
Noyon 29 58 %

240
Groupe 2 Effectif Assiduité
Chantilly 41 57 %
Creil 14 60 %
Domont - Écouen 9
Eaubonne - Val de France 17 51 %
Enghien les Bains - Montmorency 33 59 %
Épinay sur Seine 17 52 %
Saint Gratien 25
Sarcelles 18
Senlis 28 61 %
Soisy sous Montmorency - Andilly - Margency 18 72 %

220
Groupe 3 Effectif Assiduité
Asnières 21 49 %
Clichy 28 39 %
Gennevilliers - Saint Ouen 20
Le Bourget - Aéroport Plaine de France 16
Les Lilas - Porte de Paris 18 40 %
Montreuil - Porte de Paris 25 51 %
Paris Nord 58 58 %
Paris Nord Est 18
Saint Denis en France 13

217
Groupe 4 Effectif Assiduité
Bobigny 19 68 %
Claye Souilly 28 68 %
Dammartin en Goële 19 54 %
Gonesse 23 50 %
Le Bourget - Aulnay sous Bois 23
Le Raincy - Villemomble 41 31 %
Livry en Aulnoye 10
Roissy - Aéroport Charles de Gaulle
Villepinte Expositions 19 57 %

182
Groupe 5 Effectif Assiduité.
Brie - Pontault « Les portes de la Brie » 14 52 %
Chelles 24
Coulommiers 32
Crécy en Brie - Vallée du Grand Morin 11 68 %
La Ferté sous Jouarre 24 60 %
Lagny 24 60 %
Marne la Vallée 25 63 %
Meaux 31
Val de Bussy 23 68 %
Val d’Europe 14 64 %

231
Groupe 6 Effectif Assiduité
Boissy Saint Léger - Sucy en Brie «Coteaux Briards» 14
Créteil - Est de Paris 29
Nogent sur Marne 29
Noisy le Grand 14
Paris Est 28 74 %
Paris Sud Est 50 75 %
Saint Maur - Sud Est de Paris 15 33 %
Villiers sur Marne - Le Plessis Trévise 14

193
Groupe 7 Effectif Assiduité
Évry - Corbeil 51 63 %
Évry - Val de Seine 26 92 %
Melun 32 74 %
Melun Vicomté 36 47 %
Mennecy - Val d’Essonne 29 38 %
Mormant - Centre Brie 21 49 %
Savigny - Val d’Orge 20 53 %
Sénart 22 62 %

237
Groupe 8 Effectif Assiduité
Barbizon 20 75 %
Étampes 18 50 %
Fontainebleau 35 63 %
Milly la Forêt 22 48 %
Montereau Fault Yonne 30 57 %
Moret - Seine et Loing 23 63 %
Nemours et Saint Pierre lès Nemours 19 45 %
Provins 43 78 %

210
Total district 1730

Dernier rappel important :
Assemblée de District : 25 juin 2011

Avec Gérard Duval nous vous attendons le samedi 25
juin à partir de 8h00 pour assister à l’Assemblée de Dis-

trict qui se tiendra cette année au :

Dream Castle Hôtel
Hôtels du Val de France

40, Fosse des Pressoirs
77700 Magny le Hongre

tél. : 01 64 17 90 00

Cette assemblée vous est réservée à toutes et à tous, amies
et amis rotariens et bien sûr plus particulièrement à tous les
comités de clubs 2011-2012.
Gérard et moi, comptons sur votre présence et serons très
heureux de vous y accueillir le plus nombreux possible.
Pour rappel n’oubliez pas que les cinq premières participa-
tions par club sont gratuites. N'hésitez pas à consulter le plan
d'accès qui vous a été fourni avec l'invitation.
Jean-Marie POINSARD (Gouverneur élu du district)

Le nouveau «Rédac’ en chef» 
à partir du 1er juillet 2011 est :

Michel DUTRUGE
4, avenue des Sablons

77230 Dammartin en Goële
port.: 06 82 59 32 47
michel.dutruge@neuf.fr

Veuillez d’ores et déjà envoyer vos articles pour les
futures gazettes à Michel.




