
 
 

Le texte français suit 

Hello Rotarians, Rotaractors, Family & Friends --  
  

On May 12th, 2021 from 8-9 pm there will be a virtual “red carpet” event 
for our Foundation. As you are all aware, each of our clubs rely heavily on 
the Rotary foundation (TRF) for funding in various projects in our community, 

and internationally. Unfortunately, funds for TRF have diminished greatly in 
the past few years, leaving our District with less opportunity to support District 
Grants and Global Grants. It all comes full circle-we have to give some to get 

some! As we donate to Foundation, the funds will eventually work their way 
back to our District Designated Funds to directly impact you, and your clubs’ 
projects. This event will help to increase our funding capacity. It is a win-win 

for all. For each participant that registers with their $110 donation, 100$ is 
allocated directly to the individual for Paul Harris recognition points, and to 
Our District. Which means, the funds raised at the gala will directly support 

our District.  
 

EVENT DETAILS 

 
PROMO VIDEO 

 

TICKETS 
 
We are also intending to host our Pre-Gala VIRTUAL TAILGATE PARTY, for our 

District the same evening from 7-8pm in where we will socialize with each 

https://portal.clubrunner.ca/50077/sitepage/trf-2021-event/welcome
https://vimeo.com/513498000
http://trellis.org/rotary-gala


other for 1/2 hour and then showcase some of your proud District moments 
with Foundation.  

  
Here is the ask: Consider this an official competition between Areas 
within our District from 1-8, where the most tickets sold between areas for 

this event will be crowned the BEST AREA of DISTRICT 7010 (at least for a 
short time:). There is also a Zone wide competition for BEST DISTRICT for 
registration. Let’s have some fun with this and get people committed and 

registered. Most registrants by April 1st will also be recognized on the awards 
portion of the evening. Wouldn’t it be nice for that to be our District!!!! 
  

They are also looking for videos from individual Clubs showcasing TRF 
projects. It does not have to be from this year. So, if your clubs have any 
great videos, please share. I will be following up with more details over the 

next couple of weeks, but please speak to your clubs, share this email if you 
wish, and GET THE WORD OUT! We are all ready for some fun, and we will 
make sure the Tailgate is just that. Then we can also enjoy the events 

entertainment, presentations, and awards for the Zone event that will follow. 
  
Remember, the ticket price for registrants is a direct donation to our 

Foundation and therefore your Paul Harris points and District Funds. 
 
You will be issued receipts. 

  
Thanks for sharing in this important event and for committing to joining our 
COMPETITION! 

 
IT ALL STARTS NOW...GO! 
  

Brandy Van Gelder  
Assistant Governor Area 4 
Annual Fund Chair  

Rotary District 7010 
Rotary Club of Huntsville 
 

 
 
  



Bonjour les Rotariens, les Rotaractiens, la famille et les amis - 
  

Le 12 mai 2021 de 20h à 21h, il y aura un événement virtuel «tapis rouge» 
pour notre Fondation. Comme vous le savez tous, chacun de nos clubs 
s'appuie fortement sur la Fondation Rotary (TRF) pour financer divers projets 

dans notre communauté et à l'international. Malheureusement, les fonds 
destinés à la TRF ont considérablement diminué au cours des dernières 
années, laissant notre district avec moins de possibilités de soutenir les 

subventions de district et les subventions mondiales. La boucle est bouclée - 
nous devons en donner pour en avoir! Au fur et à mesure que nous donnons 
à la Fondation, les fonds reviendront éventuellement vers nos fonds désignés 

de district pour avoir un impact direct sur vous et les projets de vos clubs. Cet 
événement contribuera à augmenter notre capacité de financement. C'est un 
gagnant-gagnant pour tous. Pour chaque participant qui s'inscrit avec son don 

de 110 $, 100 $ sont alloués directement à l'individu pour les points de 
reconnaissance Paul Harris et à Notre District. Ce qui signifie que les fonds 
récoltés lors du gala soutiendront directement notre District. 

 
DÉTAILS DE L'ÉVÈNEMENT 

 

VIDÉO PROMOTIONNELLE 
 

DES BILLETS 

 
Nous avons également l'intention d'accueillir notre PRÉ-GALA VIRTUAL 
TAILGATE PARTY, pour notre district le même soir de 19h à 20h, où nous 

allons socialiser les uns avec les autres pendant 1/2 heure, puis présenter 
certains de vos fiers moments de district avec la Fondation. 
  

Voici la demande: Considérez ceci comme une compétition officielle entre les 
zones de notre district de 1 à 8, où le plus de billets vendus entre les zones 
pour cet événement sera couronné MEILLEUR ZONE du DISTRICT 7010 (au 

moins pour une courte période :). Il y a aussi un concours à l'échelle de la 
zone pour le MEILLEUR DISTRICT pour l'inscription. Amusons-nous avec cela 
et incitons les gens à s'engager et à s'enregistrer. La plupart des inscrits d'ici 

le 1er avril seront également reconnus dans la partie remise des prix de la 
soirée. Ne serait-il pas agréable que ce soit notre District !!!! 
  

Ils recherchent également des vidéos de clubs individuels présentant des 
projets TRF. Il n'est pas nécessaire que ce soit de cette année. Donc, si vos 
clubs ont de superbes vidéos, partagez-les. Je vous donnerai plus de détails 

au cours des prochaines semaines, mais parlez-en à vos clubs, partagez cet 
e-mail si vous le souhaitez et OBTENEZ LE MOT! Nous sommes tous prêts à 
nous amuser et nous nous assurerons que le hayon est exactement cela. 

https://portal.clubrunner.ca/50077/sitepage/trf-2021-event/welcome
https://vimeo.com/513498000
http://trellis.org/rotary-gala


Ensuite, nous pouvons également profiter des événements, des animations, 
des présentations et des récompenses pour l'événement Zone qui suivra. 

  
N'oubliez pas que le prix du billet pour les inscrits est un don direct à notre 
Fondation et donc à vos points Paul Harris et aux fonds de district. 

Vous recevrez des reçus. 
  
Merci de partager cet événement important et de vous être engagé à rejoindre 

notre CONCOURS! 
 
TOUT COMMENCE MAINTENANT ... GO! 

  
Brandy Van Gelder 
Gouverneur adjoint Zone 4 

Président du Fonds annuel 
District Rotary 7010 
Club Rotary de Huntsville 

 
 
 

 


