
 
 

 

       

Signes des Temps 

Au rond-point Vermont Route 15 à 

Jeffersonville, VT, des panneaux créés et 

installés par le Cambridge Area Rotary 

Club témoignent du soutien et de 

l'appréciation des diplômés locaux et 

des travailleurs essentiels. 

District 

Connections 
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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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Le Rotary d'Ossipee Valley 

accueille de nouveaux membres 

via ZOOM 
 

Le 4 mai, le Rotary Club d'Ossipee Valley, pour la 

toute première fois, intronisé par Virtual Zoom 

Meeting, deux nouveaux membres, Tom et Mary 

Lou Mees. Tom est Rotarien depuis 1973, lorsqu'il a 

rejoint le Rochester NY Rotary Club. Il a été 

membre et ancien président des Rotary Clubs de 

Rochester et de Canandaigua NY. Mary Lou a 

toujours été une épouse solidaire des Rotariens et 

a apprécié la famille Rotary au fil des ans. Elle était 

ravie d'être invitée à rejoindre l'Ossipee Valley 

Club. Tom avait été membre de l'Ossipee Valley 

Club mais avait démissionné pour faire face au 

cancer de l'œsophage. Après avoir subi de 

nombreux traitements de radiothérapie, Tom est 

de retour en bonne santé et rejoint notre club. 

Nous sommes fiers d'accueillir Tom et Mary Lou au 

Rotary Club d'Ossipee Valley et au District 7850. 

 

 

 

Le Rotary Friendship 

Exchange 2021 est en 

préparation! 

Le Rotary Friendship Exchange (RFE) du district 7850 

accepte les candidatures pour le RFE 2021 au district 

5340 en Californie du Sud. Le RFE sortant serait à la fin 

du printemps et en provenance de 5340 à l'automne 

2021. 

De plus, cet automne (si les conditions le permettent) 

La RFE entrante du district 9940 Nouvelle-Zélande se 

rendra dans notre région pour rendre la visite de nos 

Rotariens au printemps dernier. 

Pour une demande et une description du RFE du 

printemps 2021 et du Rotary District 5340, rendez-vous 

sur le site Web du district à l'adresse 

www.rotary7850.org et accédez à l'onglet intitulé 

"Membres du club". Vous pouvez également envoyer 

un e-mail au Président du District RFE, Dick Podolec, 

à dickpodolec@comcast.net pour plus 

d'informations. 

mailto:dickpodolec@comcast.net
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Le Rotary de South Burlington 

organise une réunion 

régionale ZOOM avec le 

président de l'UVM 
 

Le 28 mai 2020, le Rotary Club de South Burlington 

a accueilli les Rotary Clubs de Burlington, 

Burlington Sunrise et Williston / Richmond pour 

entendre Suresh Garimella, PhD, président de 

l'Université du Vermont. La réunion, comprenant 

des mises à jour et des annonces du club, a 

mobilisé plus de 56 Rotariens actuels et plusieurs 

Rotariens potentiels. Félicitations aux Rotary Clubs 

et à leurs dirigeants pour avoir organisé un grand 

événement conjoint, et merci tout 

particulièrement à la Gouverneure Adjointe 

Sandy Walsh d'avoir réuni les clubs de la région. 

 

 

 

Participez au premier 

basculement virtuel de notre 

district! 
 

Du bureau du gouverneur élu de district, Jamie Milne: 

 

Nous demandons aux membres du club, présidents 

de club et présidents élus de club, de se joindre à 

une cérémonie de changement de district virtuel via 

Zoom le samedi 20 juin à 17 h. 

 

Suite à la page 4… 

 



   

 

4 Volume 93  |  Issue 12 - June  |  District 7850 Bulletin 

 

 
 

Examiner les demandes de 

subventions de District 2020-2021 
 

Le 16 mai 2020, le comité des subventions de 

district s'est réuni et a examiné près de vingt 

propositions de subventions de clubs de district. 

Ces propositions visaient à obtenir des 

subventions de district financées par les fonds 

désignés de district (DDF). DDF provient des dons 

des Rotariens de district au Fonds annuel de la 

Fondation Rotary - SHARE. 

 

À la fin de chaque année du Rotary, les 

contributions versées au Fonds annuel-PARTAGE 

de tous les clubs Rotary du district sont réparties 

entre le Fonds mondial et le DDF. Au bout de trois 

ans, notre district peut utiliser DDF pour payer les 

projets de la Fondation, du club et du district. Les 

districts peuvent utiliser jusqu'à la moitié de leur 

DDF pour financer des subventions de district. Le 

DDF restant peut être utilisé pour des subventions 

mondiales ou donné à PolioPlus, aux Centres du 

Rotary pour la paix ou à un autre district. 

 

Après une discussion et un examen approfondis, 

le Comité des subventions a voté pour délivrer 

l'approbation préliminaire des subventions 

énumérées ci-dessous, l'approbation finale étant 

soumise à l'examen du Rotary International: 

 

  Suite à la page 5… 

Nous remercierons le gouverneur de district Richard Fox 

pour son leadership et son inspiration au cours de l'année 

rotarienne 2019-2020. 

 

Nous remercierons les 41 présidents de club sortants pour 

leur leadership et souhaiterons la bienvenue à notre 

nouveau gouverneur de district et aux présidents de club 

qui nous guideront et nous inspireront dans les moments 

les plus inhabituels. 

 

Quelle meilleure façon de remercier le gouverneur de 

district Richard et quelle meilleure façon de remercier le 

président sortant de votre club qu’en faisant un don au 

Fonds annuel de la Fondation Rotary? Les dons à la 

Fondation sont toujours à votre discrétion, cependant 

veuillez considérer: 

• Don du prix d'un repas - environ 25 $ pour un dîner de 

transition. 

• Réagissez vraiment à l'assiette et remerciez notre 

leadership avec un don de 100 $. 

 

N'oubliez pas que nous récupérons 50% de cet argent 

directement dans le district en trois ans pour soutenir nos 

subventions District & Global et nos bourses d'études. Pour 

faire un don, veuillez vous rendre sur: 

https://rotarydistrict7850.regfox.com/d7850-foundation-

donation-celebration-of-dg-rich-fox 

 

Soulignant notre cadeau de remerciement, nous avons 

pu obtenir une comparution de l'un des administrateurs de 

la Fondation Rotary, Brenda Cressey, Administrateur de la 

Fondation Rotary 2017-21. J'ai hâte d'entendre les 

réflexions de Brenda sur la Fondation. 

 

Nous vous invitons à vous habiller dans un thème hawaïen 

(ou une chemise colorée) en hommage à la Convention 

internationale du Rotary qui devait se tenir à Hawaï. 

 

Soyez à l'affût des informations mises à jour et des liens de 

connexion. Nous avons hâte de tous vous voir alors! 

 

 

 

 

https://rotarydistrict7850.regfox.com/d7850-foundation-donation-celebration-of-dg-rich-fox
https://rotarydistrict7850.regfox.com/d7850-foundation-donation-celebration-of-dg-rich-fox
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Club                         Project  Pre- Approved 

     

Cambridge Area Jenna's Promise     $1,000 

Colchester-Milton Food Shelf                      $2,000 

Lancaster             Internet hot spots             $1,000 

Lebanon             Funds for Food Pantry   $1,000 

Lin - Wood             Community Resource   $2,000 

Mad River                  Push the Protein            $2,400 

Middlebury             United Way of AC     $2,500 

Montpelier             Food for Kids                 $4,000 

North Conway Window Inserts        $990 

Plymouth             Feed the Need             $2,000 

St. Albans             Chest freezers           $1,975.50 

St Johnsbury             Food for needy     $1,625 

Vergennes             Structure for signs     $1,000 

Waterbury             Food Shelf                 $1,750 

Total                                              $25,240.50 
*** Tous sont soumis à l'examen et à l'approbation du Rot 

 

En plus de ces subventions, le District Grant Committee 

a approuvé l'engagement de 15 000 $ pour soutenir 

une subvention mondiale parrainée par le Rotary 

District 7870 (Southern VT et Southern NH) dans le cadre 

de ses efforts pour fournir de la nourriture à sa région. Il 

a accepté de consacrer une partie de notre don à 

l'aide alimentaire au Québec également. 

 

Enfin, le District Grant Committee a interviewé deux 

candidats à la bourse Alonzo Malouin pour les 

enseignants 2020-2021 du district: un professeur de 

musique du lycée de Hanover (NH) et un professeur 

d'anglais au Newfound Memorial Middle School. Les 

deux candidats ont été exceptionnels, ce qui leur a 

valu une bourse de 2 500 $ pour poursuivre leurs études 

professionnelles. 

 

Merci aux membres du comité des subventions du 

district, et en particulier à la Présidente de la Fondation 

du District, Louisa Tripp et au Président du Comité des 

Subventions du District, Bob Broadhurst! 

 

Your June District 

Calendar 

*** With the State and Provincial “Stay at Home” 

orders and similar guidance, no in-person events 

are being conducted.  We hope to resume 

Rotary in-person events soon *** 

 

June 20, 2020 
 

Cocktail de changement de District (ouvert à tous) 

17h00 sur Zoom. Avec Brenda M. Cressey, Fiduciaire 

de la Fondation Rotary. 

 

Bienvenue au gouverneur de district 2020-2021, 

Jamie Milne, dans son nouveau rôle et célébrez une 

année couronnée de succès! Zoom sur les 

informations de connexion à envoyer avant 

l'événement et pour faire un don (au lieu des frais de 

billet), veuillez vous rendre sur: 

https://rotarydistrict7850.regfox.com/d7850-

foundation-donation-celebration-of-dg-rich-fox. 

 

 

June 30, 2020 
 

Dernier jour de l'année Rotary 2019-

2020! 

 
Merci aux Présidents de Club, aux Gouverneurs 

Adjoints et aux Officiers de District 2019-2020 

d'avoir travaillé pour faire une différence dans 

notre monde et pour construire notre district! 

 

 

 

https://rotarydistrict7850.regfox.com/d7850-foundation-donation-celebration-of-dg-rich-fox
https://rotarydistrict7850.regfox.com/d7850-foundation-donation-celebration-of-dg-rich-fox
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Nous reverrons… Deuxième 

partie… 
 

La plupart des clubs de notre district se réunissant en 

ligne, nous vous avons demandé d'envoyer une image 

de la réunion de votre club ainsi que l'heure et les 

coordonnées de votre réunion en ligne afin que tout 

Rotarien puisse venir et s'asseoir. Beaucoup d'entre 

vous ont répondu à l'appel, alors voici le début du 

répertoire des réunions en ligne du district! 

 

De nombreux clubs organisent régulièrement des 

réunions, tandis que d'autres organisent également 

des événements sociaux (soirées BYOB, jeux de bingo, 

etc.). De nombreux clubs ont constaté une 

augmentation de la participation aux réunions, tandis 

que d'autres ont accueilli des Rotariens du monde 

entier! 

 

Assurez-vous de contacter le point de contact désigné 

avant la réunion pour obtenir les informations de 

connexion et de mot de passe! 

BARRE 

 
Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mercredi à 12:00 PM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez President Ed Rousse à 

8erousse@gmail.com.   

 

CAMBRIDGE AREA 
 

 
 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Jeudi à 7:00 AM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez President Anita Lotto à 

anitalotto7@gmail.com. 

 

 

CHARLOTTE-SHELBURNE-HINESBURG 

 
Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mercredi à 7:30 AM. 

mailto:8erousse@gmail.com
mailto:anitalotto7@gmail.com
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DRUMMONDVILLE 

 
Heures de réunion à déterminer à l'aide 

de Zoom. 

Pour les informations de connexion, 

contactez Alan Messier à  

amessier@cgocable.ca.  

 

LANCASTER 

 
Répond à l'utilisation de Zoom toutes 

les autres semaine starting Monday, 

May 4. 

Pour les informations de connexion, 

contactez President Kendra Bell à 

Kendra@cohosadvisors.com.  

Pour les informations de connexion, 

contactez Bob Sanders à 

rsanders@gmavt.net.  
 

 

LEBANON 

 
Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Jeudi à 5:30 PM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez PDG Marilyn Bedell à 

m.k.bedell@comcast.net.  

 

LINCOLN – WOODSTOCK 

 

mailto:amessier@cgocable.ca
mailto:Kendra@cohosadvisors.com
mailto:rsanders@gmavt.net
mailto:m.k.bedell@comcast.net
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LITTLETON 

 
 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mercredi à 12:15 PM. 

 

Pour les informations de connexion, 

contactez Chrissy Smith à 

chrissy@peabodysmith.com.  
 

 

MIDDLEBURY 

 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mercredi à 8:00 AM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez President Betsy McAshley à 

betsymcashley@gmail.com. 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mercredi à 7:00 AM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez Stuart Anderson à  

stuart@lincolnwoodstockrotary.org. 
 

MORRISVILLE 

 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mercredi à 12:00 PM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez President Sherry Lussier à 

sherryluss@yahoo.com. 

 

NEWPORT 

 
 

mailto:chrissy@peabodysmith.com
mailto:betsymcashley@gmail.com
mailto:stuart@lincolnwoodstockrotary.org
mailto:sherryluss@yahoo.com
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NORTH CONWAY 
 

*** Having TOO MUCH FUN 

to take a screenshot*** 
 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Jeudi à 6:00 PM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez Peter Pelletier à 

p_a_pelletier@ne.twcbc.com. 

 

NORTHFIELD 

 
 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mercredi à 6:00 PM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez PDG Louisa Tripp à 

louisatripp@yahoo.com.  
 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mardi à 12:15 PM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez President Kelly Ann Deslauriers 

à kellyanndeslauriers@gmail.com.  
 

PLYMOUTH 

 

 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mercredi à 9:00 AM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez President Paul Brochu à 

plymouthrotary@gmail.com.  
 

RANDOLPH SUNRISE 

 

 

mailto:p_a_pelletier@ne.twcbc.com
mailto:louisatripp@yahoo.com
mailto:kellyanndeslauriers@gmail.com
mailto:plymouthrotary@gmail.com
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SHERBROOKE 

 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

autres Mardi à 7:30 AM (May 5, May 19, 

...). 

Pour les informations de connexion, 

contactez Catherine Lavallée-Welch à 

clw@ubishops.ca.  
 

 

SOUTH BURLINGTON 

 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Jeudi à 7:30 AM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez President Kyle Nicholls à 

southburlingtonrotaryclub@gmail.com. 
 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mardi à 7:30 AM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez Sarah Roberts à 

sarah.roberts23@gmail.com.  
 

 

ST. JOHNSBURY 

 
Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Lundi à 12:15 PM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez DGE Jamie Milne à 

jmilne@milnefeeonly.com.  

 

 

WATERBURY 

 

mailto:clw@ubishops.ca
mailto:southburlingtonrotaryclub@gmail.com
mailto:sarah.roberts23@gmail.com
mailto:jmilne@milnefeeonly.com
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WHITE MOUNTAIN 

 
Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

autres Mercredi à 12:00 PM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez President Michael Peterson 

à michael.peterson@avhnh.org.   
 

 

WILLISTON-RICHMOND 

 

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Mardi à 7:30 AM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez President Charlie Magill à 

cmagillvt@aol.com.   

Répond à l'utilisation de Zoom tous les 

Jeudi à 7:30 AM. 

Pour les informations de connexion, 

contactez President Tami Bass à 

quepasa.t@gmail.com. 

 

T  

Sélection des représentants de District 

2020-2021 et confirmation du 

Gouverneur de District 2022-2023 
 

La direction du district a récemment demandé à nos 

clubs de sélectionner deux représentants parmi une 

liste de candidats pour différents rôles importants: 

représentant de district au Conseil de législation pour 

2020-2023 et représentant de district au comité de 

sélection des directeurs de la zone 32 de 2020. De 

plus, la direction du district a demandé à nos clubs 

de confirmer et d'approuver Caroline Earle du Rotary 

Club de Barre en tant que gouverneure de district 

pour 2022-2023. 

 

Recevant 53% des votes du club présentés, notre 

district a choisi l'ancien gouverneur de district Jay 

Polimeno du club Rotary de Lincoln-Woodstock 

comme représentant de district au Conseil de 

législation pour 2020-2023. Recevant 52% des votes 

du club présentés, notre district a choisi l'ancien 

gouverneur de district Eric Denu du Rotary Club de 

Middlebury comme représentant de district au 

mailto:michael.peterson@avhnh.org
mailto:cmagillvt@aol.com
mailto:quepasa.t@gmail.com
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comité de sélection des directeurs de la zone 32 de 

2020. Avec le consentement unanime, nos clubs ont 

accepté Caroline Earle comme gouverneur de 

district pour 2022-2023. 

 

Félicitations à Jay, Eric et Caroline! 
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