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Connectez avec le District 

 

 

 

DG Jamie 
Rotary Open Opportunities - Holger Knaack, le thème du président du Rotary, Rotary Open 

Opportunities s'est révélé être le thème parfait cette année. Je suis ravi d’entendre comment les clubs 

se sont adaptés. Par exemple, le Rail Trail Ramble du Cambridge Rotary Club (page 6) est un 

événement virtuel de marche, de course à pied et de vélo. Un grand événement qui fait sortir les gens, 

offre une participation socialement distante et fait quelque chose d'amusant et de bon pour la 

communauté. 

Conseillère en dotation / dons majeurs - Notre district est honoré d'accueillir Marilyn Bedell. Le Rotary 

est tout au sujet de la demande, quand un ancien président du Rotary vous tend la main et vous 

demande de remplir un rôle, c'est un honneur d'être invité. Marilyn est parfaite pour le rôle. Elle et 

Ron sont l'un de nos champions de la Districts Foundation. Si vous ne savez pas ce qu’est une zone, pas 

de soucis, je n’avais jamais entendu parler de "Zone" il y a environ 10 ans. Tout comme les clubs sont 

sous Districts, les Districts sont sous Zones. Le district 7850 est membre de la zone 32. 

Masques - Les masques étant obligatoires, la puissance du Rotary continue de briller. Nous venons de 

terminer la distribution de nos masques réutilisables aux clubs qui ont demandé des masques. Ces 

masques ont été payés avec une partie de notre subvention Rotary de secours en cas de catastrophe 

(votre Fondation Rotary au travail). Une école reconnaissante a fait remarquer que ces masques 

étaient les meilleurs qu'ils avaient reçus. Merci Rotary, PDG Louisa Tripp, Ted Goulette du Barre Rotary 

Club ainsi que tous les clubs participants. 

Masks II - Mais il y a plus, de la générosité du District 7870 et de leur événement Million Mask. Ted 

Rossi (Fondation de la famille Rossi) fait don de 1 000 000 de masques, notre District recevra sous peu 

100 000 masques jetables. Consultez le lien pour demander ces masques sans frais (page 5). 

À l'intérieur de cette édition 

• Pg 1 - DG Jamie 

• Pg 3 - Legacy et la Fondation Rotary 

• Pg 5 - Soutenir la reprise des produits laitiers NH et l'assistance alimentaire 

• Pg 6 - Les masques EPI sont toujours disponibles pour que les clubs donnent 

localement 

• Pg 7 - Cambridge Area Rotary - Événement Rail Trail Ramble 

• Pg 8 - Bienvenue aux nouveaux membres et félicitations pour les années de service! 
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Rotary’s Got Milk - C’est un programme fantastique. Soutenez les efforts de NH Food Bank. 

Nouveaux membres et jalons - Bienvenue aux Rotariens! Je suis heureux de voir mon propre club (St. 

Johnsbury) répertorié avec le nouveau membre Jay Miller, Jay dirige le programme de masques 

réutilisables de notre club et s’adapte parfaitement à son rôle de président de service. 

Événements de club - Nos clubs déterminent la suite. À la fin de cette newsletter, vous trouverez un 

échantillon des événements du club. Si cette newsletter vous parvient à temps, deux événements cette 

semaine. Inauguration du Randolph Sunrise Club à Harmony Park le mardi 29 septembre à 17 h. 

Mercredi, Mike McGovern, président de la Fondation Rotary pour la polio, est le conférencier du White 

Mountain Club, ne manquez pas cette occasion d’entendre les réflexions de Mike sur le Rotary et 

l’éradication de la polio. 

Journée mondiale de la polio, 24 octobre - Votre club planifie-t-il quelque chose pour la journée 

mondiale de la polio? Une idée est que tous les membres portent du violet à votre réunion et Happy 

Dollar / Fines va à Polio. L'année dernière, le St. Johnsbury Club a regardé le film Breathe. De 

Wikipedia: 

Breathe est un film dramatique biographique de 2017 réalisé par Andy Serkis à ses débuts en 

tant que réalisateur, à partir d'un scénario de William Nicholson. Il met en vedette Andrew 

Garfield, Claire Foy, Hugh Bonneville, Tom Hollander, Ed Speleers et Dean-Charles Chapman, et 

raconte l'histoire de Robin Cavendish, qui est devenu paralysé du cou vers le bas par la polio à 

28 ans. 

Nous avons amassé 600 $ et avec le jumelage de la Fondation Bill et Melinda Gates (2 contre 1), nous 

avons fourni 1 800 $ à la Fondation Polio. 

 

 RotaryHappy for sure. 

 

DG Jamie 

jmilne@milnefeeonly.com 
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Legacy et la Fondation Rotary 

Marilyn Bedell, PDG 

Beaucoup dans le district 7850 savent que je suis passionné par le Rotary et la Fondation 

Rotary. C'est pourquoi j'ai été heureux d'accepter l'invitation de l'ancien président du 

Rotary Ravi Ravindran à devenir le conseiller en dotation / dons majeurs pour la Zone 32 

du Rotary. À ce titre, je couvre tous les clubs et districts du Rotary en Nouvelle-

Angleterre, dans certaines parties de New York, New Jersey , Pennsylvanie… et 

Bermudes. 

Dans mon nouveau rôle, je partagerai périodiquement avec vous des informations sur 

les opportunités de faire d'importants dons et dotations à la Fondation Rotary. 

J'espère que vous connaissez déjà les opportunités à donner à notre priorité n ° 1 

PolioPlus et à notre programme annuel Fund / Share (l'argent qui aide à financer les 

subventions mondiales et de district). J'ai constaté que peu de Rotariens connaissent les 

opportunités de faire des dons et des dotations carrément plus importants à la 

Fondation Rotary. 

C'est peut-être à cause de Covid-19, ou peut-être à cause de mon expérience 

d'infirmière en oncologie, je continue à réfléchir à ce que je veux que mon héritage soit. 

Comment est-ce que je veux qu'on se souvienne de moi? En donnant des fonds au 

Fonds de dotation de la Fondation Rotary, il y a une chance que longtemps après que je 

quitte cette terre, d'autres se souviennent de moi alors qu'ils font le bon travail du 

Rotary à travers le monde. 

Grâce à des dons importants et à la dotation que nous avons prévue, mon mari et moi 

espérons que les autres comprendront tout ce que nous avons appris grâce au Rotary; 

comment le Rotary a transformé nos vies; et comment faire partie du Rotary a été une 

bénédiction incomparable. 
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Nous avons affecté certains fonds au Fonds / Partage des programmes annuels. J'espère 

que l'intérêt de nos fonds de dotation continuera à aider les Rotariens de mon district à 

faire des subventions mondiales et de district qui feront une différence dans la vie des 

habitants de mon district et du monde entier. De plus, nous donnons des fonds pour 

soutenir nos boursiers du Rotary pour la paix. Nous nous engageons à préparer les 

individus à faire le travail de consolidation de la paix plutôt que la guerre. Donner à une 

œuvre de bienfaisance n'aura lieu que si le don a un sens pour vous. 

Comme vous le savez peut-être déjà, le Rotary a sept domaines d'intervention: 

• Promouvoir la paix 

• Lutte contre les maladies, 

• Fourniture d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène 

• Sauver les mères et les enfants 

• Soutenir l’éducation de base et l’alphabétisation 

• Économies locales en croissance 

• Soutenir l'environnement. 

Considérez le domaine d’action qui vous apporte le plus de joie, puis envisagez de le 

soutenir par des dons au Fonds de dotation de la Fondation Rotary. Vous ne pouvez pas 

décider quel domaine d’action est votre priorité car vous pensez qu’ils sont tous 

importants, vous pouvez toujours faire un don au Fonds mondial qui sera utilisé pour 

soutenir tous les domaines d’intervention. N'oubliez pas que les cadeaux de toute taille 

sont les bienvenus. 

Pour plus d'informations sur la façon de devenir un donateur majeur ou un membre de 

la société de legs, cliquez ici 

 

PDG Marilyn Bedell 

Conseiller en dotation / dons majeurs pour la zone Rotary 32 

 

  

https://www.clubrunner.ca/Data/5370/HTML/183455/330-EN12BequestSocietyForm.pdf
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Il est encore temps 

d'aider à la 

récupération des 

produits laitiers du 

New Hampshire et à 

l'aide alimentaire 

  

Comme indiqué dans le dernier bulletin 

d'information, «Grâce à un don des clubs 

Rotary du Vermont à travers l'État, les 

habitants du Vermont dans le besoin 

continueront de recevoir des produits 

laitiers frais de la banque alimentaire du 

Vermont pendant des semaines. 

Poursuivant une collaboration entamée plus 

tôt cette année pour relier l'aide laitière du 

Vermont aux Vermonters, la banque alimentaire recevra des dons alimentaires de yogourt 

et de beurre du Vermont pour soutenir ses efforts d'aide alimentaire. Dix Rotary clubs du 

Vermont ont uni leurs forces pour collecter plus de 10 000 $, ajoutant un soutien financier 

supplémentaire à l'effort déjà en place pour récupérer le lait du Vermont. En collaboration 

avec Dairy Farmers of America, Commonwealth Dairy LLC et Ploughgate Creamery 

transforment le lait des laiteries du Vermont en yogourt et en beurre. " 

La prochaine étape de ce projet consiste à amasser 30 000 $ auprès du district 7870 pour 

soutenir les fermes laitières du New Hampshire afin de distribuer du fromage au New 

Hampshire Food Shelf. Les contributions de toute taille sont les bienvenues! Si vous ou 

votre club êtes intéressé à participer à cette prochaine phase de la visite du Projet laitier: 

https://rotary7850.org/page/2020dairyproject/ 

Pour plus d'informations, contactez: Rotarydistrict7850@gmail.com 
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Les masques sont toujours disponibles pour 

distribution dans votre communauté! 

 

 

Les masques jetables sont toujours 

disponibles gratuitement grâce à un généreux 

donateur du district 7870. Le 6 octobre, 

nous avons plusieurs milliers de 

masques jetables qui arrivent dans notre 

district pour être distribués par les clubs aux 

écoles, aux centres de santé, aux premiers 

intervenants, partout où votre club voudrait 

les distribuer . Il n'y a aucun frais pour votre 

club. Ces masques ont été généreusement 

offerts par la Fondation de la famille Ted 

Rossi aux districts du Rotary en Nouvelle-

Angleterre et le Canada. 

 

Visitez https://bit.ly/district7850ppe  pour 

demander des masques à distribuer par votre 

club. 

 

  

https://bit.ly/district7850ppe
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Cambridge Area Rotary 
Rail Trail Ramble Event 

Salutations, 

Le Cambridge Area Rotary sponsorise le Rail Trail Ramble. 

Un événement communautaire FUNdraising pour tous sur le pittoresque Lamoille Valley 

Rail Trail! 

 

À quoi serviront les sommes collectées? 

Il s'agit d'une collecte de fonds générale du Rotary de la région de Cambridge - au profit 

des organisations / événements de service humain du comté de Lamoille ainsi que des 

projets de service international du Rotary. 

Les participants peuvent marcher, courir ou faire du vélo sur la longueur de leur choix sur 

le Lamoille Valley Rail Trail. (https://www.lvrt.org/) 

 

Quels sont les délais? Pour une collecte de fonds virtuelle - ouvert maintenant jusqu'au 

10/11/20 

 

Pour maintenir la distance sociale, les participants peuvent choisir le jour et l'heure où ils 

souhaitent sortir sur le LVRT. 

 

Bien que nous vous recommandons les week-ends du 10/3 - 10/4 ou 10/10 - 10/11 pour 

compléter votre marche, course à pied ou course à vélo! Les feuilles seront à leur apogée 

et cela vous donnera amplement le temps de lever des fonds! 

 

Des prix fabuleux pour les meilleurs collecteurs de fonds! 

Nous avons trois catégories pour les collectes de fonds - individuelles, familiales et en 

équipe! 

Pour plus d'informations, pour le registraire, ou pour faire un don, veuillez cliquer sur ce 

lien!  www.RailTrailRamble2020.com  

Si le calendrier s'aligne - pourriez-vous s'il vous plaît publier cet événement dans le 

prochain bulletin du District 

L'affiche de l'événement est également jointe. 

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus amples informations, veuillez nous 

contacter. 

Merci beaucoup, 

Sam Lotto - Rotary de la région de Cambridge 

  

http://www.railtrailramble2020.com/
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Bienvenue aux nouveaux Rotariens dans le District 7850! 
Nouveaux membres depuis le 1er juillet 2020! 

Pierre Couture Bristol, NH 

David Harlow Bristol, NH 

Debbie Hart Bristol, NH 

Monica Zulauf Bristol, NH 

Elaine Haney Essex Rotary 

Brian Shelden Essex Rotary 

Michelle Sun Hanover 

Jane Durning Lincoln-Woodstock 

Tonja Elkins Lincoln-Woodstock 

Brenda Corliss-Simon Littleton 

Winnie Tseng Littleton 

Todd Thomas Morrisville Rotary Club 

Tracey Paul Newport 

Lynn Petrucelli Randolph 

Pamela Overstrom Randolph Sunrise 

Jason Miller St. Johnsbury 

Linda Levin Valley Rotary Club 

Phyllis Arsenault-Berry Waterbury 

Gwenna Peters Waterbury 

Angela Arsenault Williston-Richmond 

Terence Macaig Williston-Richmond 

Erik Wells Williston-Richmond 

Jamie Glidden Wolfeboro 

 

 

Anniversaires de septembre et octobre 

20+ années de service                   15-19 ans de service 

Kerry Mattson Bristol, NH 

Ronald Quigley Boundary Club 

Brian Eagan Montpelier 

Wallace Rennie Lincoln-Woodstock 

Graeme Boswall Boundary Club 

Rosilyn Smith St. Johnsbury 

James Mount Colchester-Milton 

Robert Hersey St. Johnsbury 

 

Peter Ricker Montpelier 

Pamela Cummings Rice Williston-Richmond 

Carrie Johnson St. Albans 

Allen (Al) Barillaro Valley Rotary Club 

Arthur Gardiner Hanover 

Martha Davis St. Johnsbury 

Pierre Lambert Drummondville 

Linda Gilbert CSH Rotary Club 

Louisa Tripp Northfield 
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Bon retour à ceux qui sont nés en octobre! 

Brian Aitchison Montpelier 

David Allen Hanover 

Stuart Anderson Lincoln-Woodstock 

Kevin Aremburg St. Johnsbury 

Gert Assmus Hanover 

Tom Ayres Randolph 

Chris Bancroft South Burlington 

Adam Bartsch CSH Rotary Club 

Daniel Bennett Randolph Sunrise 

Shirley Bentley Wolfeboro 

Colleen Blood Cambridge Area 

A. Richard Boera Lyndonville 

Timothy Boudreau Lancaster Rotary Club 

Julie Brown Cambridge Area 

Suzanne Brown Colchester-Milton 

Benoit Brunel Saint-Hyacinthe 

John Buechler South Burlington 

Jesse Bugbee St. Albans 

Scott Campbell St. Johnsbury 

Thomas Chittenden South Burlington 

Joseph Choquette Montpelier 

Harman Clark Lyndonville 

Greg Cloutier Lancaster Rotary Club 

Beth Cobb Essex Rotary 

Peter Colgan Valley Rotary Club 

Brenda Corliss-Simon Littleton 

Robin Coulter Newport 

Robert Daniels St. Johnsbury 

Linda Dobbins Valley Rotary Club 

Lisa Doner Plymouth Rotary 

Robert Donin Hanover 

John Duddie Randolph 

Jennifer Eastman Hanover 

William English Middlebury 

Carrie Fenn CSH Rotary Club 

Jody Fried St. Johnsbury 

Andre Gauthier Drummondville 

Linda Gilbert CSH Rotary Club 

Reginald Godin St. Albans 

David Gold Waterbury 

Jeanne Graham St. Johnsbury 

Robert (Bob) Grant Valley Rotary Club 

Marge Gulyas Waterbury 

C. Scott Haines Bristol, NH 

Bonnie Ham Lincoln-Woodstock 

Christopher Hanfield Middlebury 

Helmut Hietzker Middlebury 

Robert (Bob) Holden Valley Rotary Club 

Nils Johnson Hanover 

Rolland Lafayette Montpelier 

Roni Leach Lyndonville 

Alex Lehning St. Albans 

Christopher Lenox Cambridge Area 

Leslie Leonard North Conway 

Edward Levite South Burlington 

Ron Line Essex Rotary 

Terence Macaig Williston-Richmond 

Maryse Manseau Saint-Hyacinthe 

Erica Marks Colchester-Milton 

Philip McCaull Hanover 

Dan McKibben Waterbury 

Terrie McQuillen Newport 

Mary Lou Mees Ossipee Valley 

William Miles Montpelier 

Jason Miller St. Johnsbury 

Jane Mitchell South Burlington 

Sue Mohr Colchester-Milton 

Robert Mohr Colchester-Milton 

Richard Mosher Wolfeboro 

Robert Mulcahy Essex Rotary 

Daniel Nash Lebanon 

Richard Neal Wolfeboro 
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James Needham Middlebury 

Russell Niquette Colchester-Milton 

Peter Perrinez, Jr. Hanover 

Lynn Petrucelli Randolph 

PJ Pfeifenberger South Burlington 

George Pierce Waterbury 

Elizabeth Poulin Essex Rotary 

Donovan Quarmby Newport 

Tyler Rancourt Lancaster Rotary Club 

Steven Rand Plymouth Rotary 

Thomas Raub Colchester-Milton 

Brian Ricca St. Johnsbury 

Bob Richardson Boundary Club 

Peter Ricker Montpelier 

Peter Roessiger Wolfeboro 

Reta Sanders Barre, VT 

Jason Schnoor Middlebury 

Joseph Shadroui Barre, VT 

Tim Shea Essex Rotary 

Chrisara Smith Littleton 

David Stackpole Stowe 

Lise Veronneau Burlington Rotary 

Herb Vinnicombe Wolfeboro 

Erik Wells Williston-Richmond 

Theresa Wood Waterbury 

 

Vous avez quelque chose à dire? Publiez-le ici! 
• Avez-vous un événement à annoncer? 

• Voulez-vous promouvoir un projet? 

• Célébrer une réussite? 

Pour les événements et les annonces, veuillez transmettre les informations et l'article en format Word à 

RotaryDistrict7850@gmail.com avant le 20 de chaque mois. 

 


