Connectez avec
le District
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 à
RotaryDistrict7850@gmail.com avant le 20 de chaque mois.
Pour les articles, veuillez transmettre l'article en format Word à
RotaryDistrict7850@gmail.com à tout moment pour révision.

Merci Richard,
Bienvenue à votre nouveau titre d’IPDG!
Le DG (gouverneur de district) Richard Fox, maintenant appelé IPDG Richard (ancien
gouverneur de district sortant), merci pour tout ce que vous avez fait durant votre
année en tant que gouverneur de district. Votre passion pour le Rotary resplendissait à
chaque fois que vous en parliez. Votre énergie nous a motivés à consacrer un peu plus
de temps au Rotary et à faire le bien.
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Le gouverneur (2018-2019) de district sortant Larry Vars
accueille le nouveau gouverneur Richard Fox.
Merci Richard! Merci Erika, Liz et Joséphine,
vous faites certainement partie de toutes nos vies!
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Qui est votre Gouverneur de District (DG) Jamie?
Ses points forts:
•
Travail o Milne Financial Planning (Planification financière)
• Famille o Caroline Porter, mari David, petits-fils; Sidney (4) et Henry (2)

Maison à Somerville, MA, résidence d'été ici à Joe’s Pond, VT

Caroline est statisticienne en biologie au Broad Center
o Christine Milne O’Grady, mari Chris


Christine a un MSW et conseille les enfants et les jeunes adultes.
o Alexandra (Alex) Milne

Accueil à West Burke, VT avec partenaire James

Infirmière, IAA dans l'espoir de commencer le programme des IA à
l'automne.
• Passions o Rotary (il vaut mieux l’être!)
o Voitures
o Ski. Ski nautique en été. Ski en hiver
o Course à pied et vélo d'intérieur, BKOOL - c'est cool, vérifiez-le.
o Famille
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Mon histoire
Je suis membre du Rotary Club de St. Johnsbury. J'ai été introduit au Rotary dès l’enfance. Mon
père, George Milne, fut gouverneur de district en 1975-1976. Papa reste membre du Rotary
Club de Barre. J'ai moi-même rejoint le Club Rotary de Barre en 1995.
Mon histoire au Rotary - assez simple --- ce sont les gens. Cela fait du bien de faire une
différence dans la vie des gens. Un peu de ce que j'aime appeler Rotary Heureux.
DG Jamie - Certains événements deviennent mémorables. En voiture avec la DG Louisa
Tripp (la magie du Rotary), j'ai posé quelques questions sur le fait d'être gouverneur de
district. Louisa m'a encouragée à soumettre ma candidature à ce poste. Je l'ai fait (trois
fois pour les curieux). Eric Denu, gouverneur 2017-18, m’a appelé la nuit du 16
septembre 2017 pour m’annoncer avoir été sélectionné. J'étais donc officiellement
DGND (District Governeur Nominé Désigné) et faisait partie de ce que nous appelons le
«DG Track (la suite des Gouverneur de district).
Ce sont les gens - les Rotariens de district travaillent sans cesse dans les coulisses pour
garder notre district pertinent et réaliser notre mission: soutenir les clubs et leurs
causes. Le dévouement que ces Rotariens de district donnent au Rotary est à la fois
inspirant et réconfortant. J'espère mettre en évidence ce "dévouement en coulisses" au
cours de mon année.
Ron and Marilyn Bedell --- Ron a été DG 2004-05 (Année du centenaire du Rotary)
et Marilyn fut DG en 2011-12. Leur engagement envers le Rotary est incroyable.
Ron continue de participer au NEPETS (North East President Elect Training Seminar
– Séminaire de Formation pour les Présidents-Élus pour le Nord Est) tout comme
Marilyn. Elle est actuellement présidente du volet éducation du NEPETS et Ron est
responsable du volet ambassadorial. Marilyn est également coordonnatrice
adjointe de la Fondation régionale du Rotary (ARRFC)
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Ron et Marilyn ont livré la cloche du District Rotary avec mon nom gravé. Merci à vous deux.

Ma photo officielle avec le président du Rotary, Holger Knaack et son épouse Susanne à l'Assemblée
internationale de San Diego, CA, janvier 2020.
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Rotary = Changement = Rotary
Covid-19 - inclus dans tout ce que nous pensons, disons et faisons de nos jours…
Le Rotary ouvre une opportunité (le thème du Rotary cette année). Plutôt que de
regarder tous les défis, regardons ce qui a été accompli.
 Les Rotary Clubs du monde entier ont activé « Dime » et ont commencé à se
rencontrer via Zoom (ou d'autres applications en ligne). Comme beaucoup
d'entre vous m'ont entendu dire; imaginez si mon objectif de DG était de
faire en sorte que tous les clubs de notre district (soit 41 clubs) mènent deux
réunions Zoom avant le 30 juin 2021. Les chances de parier sont assez faibles
pour atteindre un tel objectif, mais nous avions environ 90% de nos réunions
de clubs utilisant Zoom sur 6 semaines --- c'est ce que j'appelle le
changement!
 De nouveaux membres ont rejoint un certain nombre de nos clubs Rotary qui
ont d'abord été présentés au Rotary via une réunion Zoom. Permettez-moi
de répéter que nous avons de nouveaux membres intronisés au Rotary qui
n'avaient jamais assisté à une réunion en personne. Maintenant que cette
opportunité s'est ouverte pour nous --- profitez de ce qui nous a été réservé,
saisissez le jour!
 La collecte de fonds commence à se mettre en ligne. Pour certains, comme
les clubs proposant des tombolas, de nombreux clubs ont pu accepter des
fonds en ligne. D'autres nouent des levées de fonds pratiquement 5K où les
participants enregistrent leurs miles.
 Les clubs ont vu des membres lors de leurs réunions Zoom qu’ils n’ont pas
vus depuis longtemps.
 Le Club a eu des conférenciers internationaux qu'ils n'auraient jamais eu
l'occasion d'entendre sans Zoom.
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DG Jamie et Covid-19

•
•
•

Le Rotary International a annulé tous les rassemblements en personne pendant
2020 et ils nous encouragent à envisager de faire de même.
Ma vie professionnelle continue d'être virtuelle et je n'ai pas prévu de visites en
personne au Clubs Rotary. Je vais vous visiter virtuellement.
Les clubs sont libres de décider quand ils reprendront les réunions en personne,
mais veuillez suivre les directives de votre état ou province, comté et pays.
Portez un masque lorsque vous n'êtes pas à la maison. Chacun de nous pourrait
être un porteur asymptomatique, porter un masque protège les autres.

ROTARYHEUREUX
Le Rotary est la colle qui nous unit dans ce que nous appelons le district 7850. Nous
sommes forts d'environ 1 300 membres et la mission du Rotary reste focalisée sur le
virtuel, mais nous sommes et sommes en train de changer. La plupart d'entre vous ont
vu le nombre de leurs membres décliner, je sais que nous avons tous vu de grands
nouveaux membres arriver et partir beaucoup trop rapidement.
 Ceux qui vont et viennent n'aiment pas le produit: nos clubs. Ne vous y
trompez pas, tout le monde n'aimera pas nos clubs, et de moins en moins
semblent apprécier ce que nous avons à offrir.
 Le Rotary International sait que le modèle de Rotary club est devenu
obsolète. Holger Knaack déclare: « Le Rotary est une invitation à des
opportunités infinies ». Il encourage les nouveaux clubs, organise des
réunions stratégiques et évalue ce qui encouragera les membres /
nouveaux membres à profiter des opportunités que le Rotary peut offrir.
• Holger déclare « mettre tout, temps, collecte de fonds, nourriture » à
l'épreuve. Que peut-on faire pour améliorer votre club?
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DG Jamie : Le défi de changer – Je veux connaître et diffuser des histoires de
changement initiés par des clubs. Les clubs ont connu tant de changements avant même
le début de l'année Rotary 2020-2021. Il y a tellement d'histoires de changement Rotary
à partager. Et n'oubliez pas, assurez-vous de partager les changements qui n'ont pas
fonctionné - le Rotary fonctionne mieux lorsque nous apprenons les uns des autres!
Apprentissage en ligne – Nous prévoyons de publier un calendrier de formation en
ligne, y compris des sujets traditionnels du Rotary ainsi que des sujets de portée plus
globale et des sujets potentiellement non-Rotary.
Porte toujours ouverte auprès du DG Jamie -- Ma porte est toujours ouverte (portez un
masque si vous passez par-là), vous pouvez me joindre au 802.249.7107 (mobile) ou
jmilne@milnefeeonly.com . De plus, je mettrai du temps à disposition via Zoom pour
tous ceux qui souhaitent « discuter ». Rejoignez-nous pour partager des idées, exprimer
des frustrations et des défis ou simplement dire « salut ».
Nuits agitées – Je dois vous confesser, je suis heureux de pouvoir vivre, travailler et
participer au Rotary depuis chez moi. Mes enfants me disent que je fais partie de l'un
des groupes à haut risque (plus de 60 ans et avec un certain niveau d'asthme). Cela mis
à part, je m'inquiète de la manière dont les clubs seront confrontés au défi de revenir à
la « normale ». Si un club comptait 20 membres réguliers lors d’une rencontre en
personne, je suppose que quelques-uns de ces membres sont âgés de plus de 60 ans.
Ces membres se sentiront-ils à l’aise pour assister en personne? Est-ce que leur
partenaire ou leur famille se sentira à l'aise avec leur présence? Et leurs enfants? Une
réponse que les clubs envisagent est de diffuser la réunion en direct. Cette réunion
hybride perdra-t-elle un peu la « proximité » que nous obtenons maintenant avec
Zoom? J'espère que quelqu'un a une solution.
Dans l'attente de toutes les opportunités que le Rotary nous propose!
DG Jamie
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