
 
 

 

       

Tous Attachés 

Le Gouverneur de District élu Jamie Milne du 

Rotary Club de St. Johnsbury pose avec le 

président du Rotary International 2020-21 Holger 

Knaack et sa femme Susanne, ainsi que les autres 

gouverneurs élus de district du Northeast 

President Elect Training Seminar (NEPETS) lors du 

Rotary 2020 Assemblée à San Diego, CA. Plus de 

530 gouverneurs élus de district se sont réunis à 

l'Assemblée pour recevoir une formation de 

gouverneur de district et ont été récompensés 

par un aperçu du thème du Rotary 2020-2021, 

«Le Rotary ouvre des opportunités». 
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Vous avez quelque chose à 

dire? Voici votre chance! 

 

Avez-vous un événement à annoncer? Voulez-vous 

promouvoir un projet ou célébrer une réalisation?  Publiez-le 

ici! 

Pour tous les événements et les annonces, veuillez envoyer les 

informations à rfox@foxlawvt.com avant le 20 du mois pour 

publication dans les connexions de district du mois suivant. 

Pour les articles, veuillez envoyer l'article à tout moment au 

format Word à rfox@foxlawvt.com pour révision, édition et 

publication future dans District Connections. 
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L'inscription est ouverte 

pour la conférence de 

district 2020! 
C'est ici, c'est enfin là! L'inscription à la conférence 

2020 Rotary District 7850 est OUVERTE! 

  

Notre conférence aura lieu au Jay Peak Conference 

Center & Resort à Jay, Vermont, et se déroulera de 

l'après-midi du vendredi 1er Mai 2020 et se terminera 

tard le matin du dimanche 3 Mai 2020. Vous m'avez 

entendu parler à propos de mon enthousiasme pour 

cet événement, et au cours des prochaines semaines, 

le comité de la conférence partagera les détails et 

l'itinéraire de l'événement sur Facebook à: 

 

https://www.facebook.com/7850conference 

 

 
Voici un aperçu rapide de ce que nous avons prévu: 

  

- Séances d'apprentissage en groupe le vendredi après-

midi! 

- le dîner du vendredi soir et des anecdotes! 

- Joey Coleman, conférencier de renommée 

internationale! 

- un dîner le samedi soir, suivi de musique et de danse de 

l'un des groupes de jazz les plus en vogue du Vermont! 

- Du plaisir dans le parc aquatique, avec un accès 

GRATUIT pour tous les enfants de moins de 18 ans! 

- Une dégustation de vins guidée par le vigneron (et 

Rotarien) Marco Corbin et Geneviève Chabot du 

Vignoble La Halte des Pèlerins. 

- Des sessions de formation sur les sujets du Rotary que vous 

avez demandés! 

- Les demi-finales et finales du Concours de Discours de 

District! 

- Des conférenciers invités partageant leurs connaissances 

commerciales, rotariennes et historiques! 

- Tisser des liens avec des Rotariens, des amis et des 

membres de la famille du Vermont, du New Hampshire et 

du Québec! 

- Le deuxième Symposium Interact annuel, incluant un 

projet de service coordonné par nos Interacteurs!  

 

Notre objectif est que cet événement soit amusant, ouvert 

à tous et que chacun de vous parte avec de nouveaux 

amis, de nouvelles connaissances et une nouvelle 

inspiration au Rotary! 

  

Pour vous inscrire, suivez ces deux étapes: 

  

1) Allez sur www.rotary7850.org et * cliquez * sur le logo de 

la conférence de district. 

   

Cela vous mènera à la page d'inscription de Clubrunner 

où vous aurez un bref formulaire à remplir et à soumettre 

avec paiement pour votre inscription à l'événement.. 

 

 
Suite à la page 3… 

 

http://www.rotary7850.org/


   

 

3 Volume 93  |  Issue 8 - February  |  District 7850 Bulletin 

  

2) Appelez le Jay Peak Hotel Reservations au 1-

800-451-4449. Fournissez-leur le code de groupe: 

860322 et le nom du groupe: Rotary 7850. Ils vous 

guideront à travers vos options de chambre, 

allant d'une chambre standard (86,40 $ / nuit plus 

taxes et frais), chambre studio (110,40 $ / nuit plus 

taxes et frais) , une suite à une chambre (160,80 $ 

/ nuit plus taxes et frais) ou une suite à deux 

chambres(229,60 $ / nuit plus taxes et frais). 

REMARQUE: Ces tarifs sont tous en dollars 

américains et ont été négociés pour être les 

mêmes tarifs qui nous ont été offerts pour notre 

conférence en 2016!  

 
 

EARLY BIRD INCENTIVE: Chaque inscription à la 

Conférence complétée et payée en entier avant 

12h00 le 17 mars 2020 sera inscrite dans un tirage 

pour un maximum de deux (2) inscriptions 

GRATUITES à la Conférence! Le dessin aura lieu à 

la conférence de district. 

  

Si vous avez des questions sur la conférence, 

veuillez contacter le président de la conférence, 

Eric Denu, à edenu13@gmail.com, et les questions 

sur l'inscription peuvent être adressées au 

président de l'inscription, Alan Shannon, à 

alansoxfan@yahoo.com.  

 

  

 

 

Le district connaît une 

croissance nette de l'effectif 

 
Selon un rapport du 3 janvier 2020 du Rotary International, 

notre district a enregistré une croissance nette de ses 

membres au cours des deux premiers trimestres de l'année 

rotarienne 2019-20! 

 

Bien que ce soit une excellente nouvelle, nous avons un 

long chemin à parcourir pour faire croître Rotary ici dans 

le district 7850. À cette fin, nous demandons à chaque 

Rotarien de s'engager à: 

 

- Partagez leur histoire Rotary chaque fois que possible; 

- Présenter des amis, des collègues et des membres de la 

famille au Rotary à travers les grands événements et 

projets de service dans lesquels nous nous engageons; et 

- Demandez aux entreprises de votre région si elles seraient 

intéressées par les opportunités de réseautage et de 

développement commercial offertes par le Rotary. 

 

Alors que nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 

membres, la direction du club devrait faire enregistrer les 

nouveaux membres sur Rotary.org afin qu'ils puissent 

profiter pleinement de leur adhésion. Cela permet 

également à notre district de savoir si nous progressons, 

car les données que nous examinons sont celles générées 

par les rapports de nos clubs, 

 

Ensemble, nous pouvons CROÎTRE ROTATIF! 

mailto:edenu13@gmail.com
mailto:alansoxfan@yahoo.com


   

 

4 Volume 93  |  Issue 8 - February  |  District 7850 Bulletin 

 

 

Your February District 

Calendar 

 

February 8, 2020 

Waterbury Rotary Annual Pie for Breakfast – 

American Legion Post #59, Waterbury, Vermont 

 

 

 

Information is available at: 

https://www.facebook.com/events/88141533231

3906 

 

 

 

 

Suite à la page 5… 

 

 

RYLA approche à grands pas! 

Le RYLA 2020 se tiendra à la Northern Vermont 

University (anciennement Lyndon State College), 

Lyndonville, Vermont, de 8 h 00 le vendredi 26 juin à 

13 h 00. Dimanche 28 juin 2020. Les objectifs du 

programme District 7850 RYLA sont les suivants: 

• démontrer les valeurs du Rotary en matière de 

service, de normes éthiques élevées et de paix dans 

le monde grâce à un programme validant le respect 

et l'intérêt du Rotary pour les jeunes; 

• encourager et aider les jeunes à un leadership 

volontaire et responsable des jeunes en leur 

fournissant une expérience de formation précieuse 

et efficace; 

• favoriser un leadership continu et plus fort des 

jeunes par les jeunes; et 

• reconnaître et récompenser publiquement les 

jeunes qui rendent service à leur communauté en 

tant que jeunes leaders. 

 

Suite à la page 5… 

 

https://www.facebook.com/events/881415332313906
https://www.facebook.com/events/881415332313906
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February 14, 2020 

Vergennes Rotary Annual Valentine’s Dance – 

American Legion Post #14, Vergennes, Vermont 

 

Information and tickets are available at: 

 www.vergennesrotary.org/dance 

 

February 15, 2020 

2020 Boundary Open Curling Bonspiel – Border 

Curling Club, Stanstead (Beebe), Quebec 

 

More details and information are available from 

Club President Jim Thompson at (819) 571 7949. 
 

Suite à la page 6… 

 

Les participants de RYLA dans le district 7850 sont des 

étudiants qui terminent leur deuxième année de 

lycée (environ 15-16 ans). Alors que chaque club 

local peut développer ses propres conditions 

d'éligibilité pour accepter les candidats, les 

participants à RYLA sont généralement des jeunes 

qui affichent ou ont affiché, ou sont des candidats 

potentiels à afficher, la capacité d'assumer un rôle 

de leadership 

Les demandes des étudiants se trouvent sur le site 

Web du district 7850 sous l'onglet «Jeunes». Pour plus 

d'informations, ainsi que pour faire savoir au district 

7850 qui est le président RYLA de votre club, veuillez 

contacter Bob Broadhurst à reb845@yahoo.com. 

 

Quatre mois avant la 

Convention international 

Êtes-vous intéressé à intégrer l'INTERNATIONAL dans 

votre adhésion au Rotary International? Avec près 

d'une douzaine de Rotariens et des membres de la 

famille de notre district participant à la Convention 

internationale du Rotary 2020 à Honolulu, Hawaï, 

vous serez en bonne compagnie pour en apprendre 

davantage sur les programmes du Rotary à travers le 

monde et rencontrer des collègues Rotariens 

extraordinaires de tous les coins de la planète, tous 

tout en profitant de la beauté et de la culture 

qu'Hawaï offre. 

Pour explorer l'inscription, allez à 

https://www.riconvention.org/en/honolulu/register 

http://www.vergennesrotary.org/dance
mailto:reb845@yahoo.com
https://www.riconvention.org/en/honolulu/register
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February 22, 2020 

Morrisville Rotary Annual Polar Splash – Lake 

Elmore, Vermont 

 

Information available at: 

https://www.facebook.com/events/25476152621

42073 

 

 

Check the District 

Calendar at 

www.rotary7850.org 

for more events! 
 

 

 

25e défi annuel de ski pour 

aider à chauffer les maisons! 

Le Rotary Club Williston-Richmond tiendra son 25e défi 

annuel de ski, organisé à la station de ski de Bolton Valley, 

le vendredi 27 mars. L'inscription commence à 15h00, 

suivie de la course à 17h30, avec dîner, vente aux 

enchères et prix à suivre! 

Le produit de cet événement servira à fournir une aide au 

chauffage aux familles dans le besoin dans la 

communauté, un projet en cours du Club 

Pour participer à cet événement, vous pouvez vous 

inscrire et payer le jour de l'événement ou soumettre un 

formulaire d'inscription à l'avance qui peut être trouvé à: 

https://clubrunner.blob.core.windows.net/00000001

453/en-ca/files/homepage/2020-ski-challenge-

forms/2020-ski-challenge.pdf.   

Pour soumettre des formulaires d'inscription, en savoir plus 

sur les opportunités de parrainage, ou si vous avez des 

questions, veuillez contacter Howard Novak au (802) 434-

3700 ou novakhj@comcast.net. 

https://www.facebook.com/events/2547615262142073
https://www.facebook.com/events/2547615262142073
https://clubrunner.blob.core.windows.net/00000001453/en-ca/files/homepage/2020-ski-challenge-forms/2020-ski-challenge.pdf
https://clubrunner.blob.core.windows.net/00000001453/en-ca/files/homepage/2020-ski-challenge-forms/2020-ski-challenge.pdf
https://clubrunner.blob.core.windows.net/00000001453/en-ca/files/homepage/2020-ski-challenge-forms/2020-ski-challenge.pdf
mailto:novakhj@comcast.net
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PRÉSIDENTS DU CLUB 2020-21, ASSUREZ-VOUS DE 

VOUS INSCRIRE 

NORTHEAST PRESIDENTS ELECT 

TRAINING SEMINAR (NEPETS) 

5-7 MARS 2020 À FRAMINGHAM, MA 

 

INSCRIVEZ-VOUS À: 

HTTPS://NEPETS.TICKETSPICE.COM/NE-ROTARY-

PETS-2020 

 

CONTACTEZ LE DGE JAMIE MILNE À 

JMILNE@MILNEFEEONLY.COM 

AVEC TOUTES LES QUESTIONS! 

https://nepets.ticketspice.com/ne-rotary-pets-2020
https://nepets.ticketspice.com/ne-rotary-pets-2020
mailto:JMILNE@MILNEFEEONLY.COM
https://clubrunner.blob.core.windows.net/00000101142/Images/NEPETS-2019-Program-Cover--Rev-2.jpg

