
 

2 janvier 2023 
 

Rotariens, Rotaractiens , Interacteurs, Acteurs 
pionniers et Famille du Rotary, bienvenue en 2023.  
Mon mari Dennis et moi vous souhaitons, à vous et 
à votre famille, le meilleur pour l’année à venir..  
 

La nouvelle année apporte avec elle une saison de 
réflexion.  Nous revenons sur les grands progrès 
que nous avons réalisés en tant que Rotariens et 
sur les nombreuses réalisations de nos clubs.  
L’excitation associée au reste de cette année du 
Rotary est contagieuse.  Nous concentrons nos 
efforts sur l’achèvement du bon travail que nous 
avons commencé.  Le ciel est la limite et beaucoup 
d’entre vous dépassent les normes.   

 

C’est avec humilité que j’ajoute que l’innovation et la créativité du club ont élargi notre 
portée en bénéficiant à nos communautés, au-delà de la norme.  Les « possibilités 
infinies » abondent.  C’est avec une profonde fierté que je dis que nous avons placé la 
barre très haut et que nous nous en sortons bien dans le district 7020.  Il ne fait aucun 
doute que nos progrès se poursuivront.  Je vous suis reconnaissant et je vous remercie 
pour tout ce que vous faites.   
 

Janvier est le Mois du service professionnel.  Nous attendons avec impatience les 
différents engagements auxquels les Rotariens participeront pour faire avancer la 
cause du Rotary.  Le district fournira un sondage pour obtenir vos idées et vos 
préoccupations sur le « fossé ».  Nous devons préparer la prochaine génération aux 
emplois et aux carrières nécessaires à une main-d’œuvre productive et performante.  
Participez s’il vous plaît. 
 

J’ai hâte de vous voir et de récompenser nos clubs à la Conférence de district 2023 ici 
à Sainte-Croix, USVI, en mai. Continuez à faire bouger les gens d’action, ça va être 
une grande année.  « Imaginez le Rotary »  
 

 Le vôtre au service du Rotary. 

Deborah Y Howell 
Gouverneur de district 2022-2023 


