
 
 
 
 

1 août 2022 
                                     

Salutations Rotariens et Rotaractiens, je suis ravi de vous saluer à 
moins onze mois. Juillet est dans les livres d’histoire, et c’était génial.  
J’ai eu la chance d’être installé le 1er juillet et beaucoup de vos 
festivités et célébrations pour les installations et la remise ont été 
mémorables.  Nous avons assisté à de simples cérémonies à des 
représentants plus élégants du leader et de la culture du club.  C’était 
la preuve de nos diverses cultures et de la façon dont nous 
embrassons nos différences.  Nous avons même installé les 
gouverneurs adjoints et les chefs de district pour exprimer notre 
appréciation et notre compréhension de l’importance de l’équipe. 
 

Nous attendons maintenant avec impatience ce que le mois d’août 
nous réserve alors que nous explorons nos efforts de rétention des 
membres, de recrutement et d’engagement.  Le défi du gouverneur 
de district pour le mois d’août est lancé.  J’ai hâte de voir les 
approches novatrices que nos clubs et nos membres ont à offrir.  
Comprenez que votre gouverneur de district aime gagner, mais 
jamais au détriment de ceux que nous aimons.  Je vous implore de 
prendre soin des membres que nous avons actuellement, et je vous 
garantis que nous aurons plus de membres. 
 

Je commence mes visites du gouverneur « Promenez-vous dans le 
district » en commençant par mes îles d’origine en août.  Je visiterai USVI Sud (Sainte-Croix) 
et la semaine prochaine USVI Nord (Saint-Thomas et Saint-Jean).  Je crois que nos liens ne 
devraient pas être rompus et je commencerai au point où j’ai l’intention de terminer avec la 
conférence de district, qui bouclera la boucle.  Chaque mois jusqu’en décembre, je visiterai 
des clubs.  Avec la grâce de Dieu, j’espère vous voir bientôt. 
 

J’ai hâte d’être témoin de l’influence et de l’impact du Rotary dans la région.  Il est temps de 
raconter notre histoire.  Quand d’autres voient l’excellent travail que nous faisons et les 
avantages pour notre communauté, nous les enrôlons subtilement pour faire partie du 
mouvement Rotary.  Soyez fiers, soyez des gens d’action et laissez le monde voir nos bonnes 
œuvres. 
 

Merci pour votre soutien! 

 

Deborah Y Howell 
Gouverneur de district 2022-2023 
 


