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Dear Rotarians 
  

It is hard to believe we are in to the second month of the Rotary year. Tony and I have had 
an incredible month and a half sharing hospitality and learning about the remarkable work 

of our district. I am continually humbled by the breadth and depth of the service of District 

7010 Rotarians. 
  

August is Membership month.  We often hear that “I joined Rotary for service but stay for 

fellowship”.  Our fellow Rotarians are often the ones who celebrate with us in the good 
times and are there to support us when times are rough. I have seen so many wonderful 

examples of this friendship in my travels!  The work of Rotary begins with each member in 
each club across the district and it is important that we take a few minutes to reflect on and 

celebrate who we are as Rotarians.  Think of your community without the work of Rotary 

and the work of your club!  Congratulate each other! 
  

We are facing exciting and challenging times in Rotary and our continued success depends 
on members. Think about the spark or the passion that brought you to Rotary and share it 

with others. It is in this sharing that you will inspire others into membership or service.  In 

addition to supporting our current members we must be proactive in asking what future 
members are looking for in a service organization. Invite a friend, a family member or a 

colleague to a meeting. Introduce them to the power of our organization and the 

opportunities it gives. It may be all it takes! 
  

Ask yourself these questions: 

• Is this a club I would join? 

• Are our meetings fun? 

• Do we include the Family of Rotary so members don’t have to choose? 
• Are we inclusive? 

• Do we welcome guests and make them feel at home? 

Thank you for all you have done and continue to do. You are making our world a little bit 

better than you found it. 

  
Yours in Rotary, 
 

 
  

Susan Davidson 

District Governor 2018-2019 
 
 
 
 
 



 
 

Aout 2018 
  

Chères Rotariennes, chers Rotariens, 

  
Il est difficile de croire que nous sommes déjà dans le deuxième mois de l’année rotarienne. 

Tony et moi avons vécu un mois et demi incroyable à profiter de l’hospitalité et à en 

apprendre davantage au sujet du travail remarquable des clubs de notre district. Je suis 
continuellement remplie d’admiration devant l’étendue et l’envergure du service des 

membres du Rotary du District 7010. 
  

Le mois d’aout est celui de l’effectif. Nous entendons souvent « Je me suis joint au Rotary 

pour servir, mais j’y demeure pour la camaraderie ». Nos camarades du Rotary sont 
souvent celles et ceux avec lesquels nous célébrons les bons moments et les mêmes qui 

nous soutiennent quand les temps sont durs. J’ai vu, au cours de mes voyages, tant 
d’exemples admirables de cette amitié! Le travail du Rotary commence par chaque membre 

de chaque club à travers le district. Il est important de prendre quelques minutes pour 

réfléchir à qui nous sommes en tant que Rotariennes et Rotariens ainsi que pour le célébrer. 
Pensez à ce que serait votre communauté sans le travail du Rotary et celui de votre club! 

Félicitez-vous mutuellement! 
  

Au sein du Rotary, nous faisons face à une période stimulante et remplie de défis. Notre 

succès continu dépend de nos membres. Songez à l’étincelle ou à la passion qui vous a 
amené à vous joindre au Rotary et partagez-la avec d’autres. C’est en la partageant que 

vous en inspirerez d’autres à devenir membre ou à vouloir servir. En plus d’appuyer nos 

membres actuels, nous devons être proactifs en nous demandant ce que les futurs 
membres rechercheront dans un organisme de service. Invitez un ami, un membre de votre 

famille ou un collègue à assister à une rencontre. Faites-leur entrevoir la puissance de notre 
organisation et les possibilités qu’elle offre. C’est peut-être tout ce dont il suffit! 

  

Posez-vous ces questions: 

• S’agit-il d’un club auquel j’aimerais me joindre? 

• Nos rencontres sont-elles agréables? 
• Tenons-nous compte de la famille des membres du Rotary afin que ces derniers 

n’aient pas à choisir? 

• Sommes-nous inclusifs? 

• Savons-nous accueillir les invités et faire en sorte qu’ils se sentent bien parmi nous? 

Merci pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous continuez de faire. Vous 

rendez ce monde un peu meilleur que vous ne l’avez trouvé.  

Rotariennement vôtre, 
 

  
 

Susan Davidson 
Gouverneure de district 2018-2019 


