
 
1 février 2023 

 
Salutations Rotariens et Rotaractiens  
  

C’est notre anniversaire et « nous allons faire la fête comme si 
c’était notre anniversaire.  Alors que nous célébrons une nouvelle 
étape importante dans l’histoire du Rotary, l’enthousiasme dans 
le district se poursuit.  Cent dix-huit (118) ans au service de 
l’humanité appellent une célébration.  Je me joins à vous, à vos 
clubs, aux Rotariens et aux Rotaractiens du district pour célébrer 
le 118e anniversaire du Rotary International et la Journée 
mondiale de la paix et de la compréhension, le 23 février 2023.  
J’ai hâte de voir les idées novatrices et la créativité avec 
lesquelles nous inaugurons la journée et que nous partageons 
avec le monde. 

 
Dans tout le district, nous aspirons à la paix dans le monde.  Nous espérons que les 

mesures que nous prenons contribueront et conduiront finalement à la paix dans le monde. Il y 
a des « possibilités infinies » pour nous alors que nous impliquons la communauté 
internationale et participons aux programmes de la Fondation Rotary pour avoir un impact sur 
notre communauté et le monde.  Il y a tellement de choses à faire, soyez assurés que les 
efforts de votre club nous rapprochent de la réalisation des objectifs du Rotary. 
 

Nous avons fait pas mal de choses au cours du premier semestre de l’année du Rotary.  
En tant que gouverneur de district, je suis très satisfait des progrès que nous avons réalisés 
jusqu’à présent.  Le comité des prix du district s’amuse.  Une autre catégorie de récompense a 
été ajoutée pour les clubs qui dépassent les exigences, nos super performants.  Vous serez 
agréablement surpris par le prix « Blue Diamond », une trouvaille rare. Terminons l’année en 
force District 7020.  « Imaginez le Rotary » !   

 
Je vous laisse non seulement célébrer et promouvoir la paix, mais aussi vous préparer 

pour le District 7020 PETS, Assemblée et Conférence sur Sainte-Croix du 2 au 6 mai 2023.  
Le caractère unique de nos sites exige de capitaliser sur les possibilités de formation et de les 
maximiser.  Par conséquent, le coût de l’inscription comprend le petit-déjeuner et le déjeuner, 
ce qui représente des frais d’inscription légèrement plus élevés.  Le Comité de la Conférence 
attend avec impatience votre présence afin que nous puissions prolonger notre hospitalité 
crucienne. Nous nous réjouissons de vous voir bientôt. 
 
Votredans le service Rotary 

Deborah Y. Howell 
Gouverner de District 


