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Bienvenue au nouveau bulletin 
du district Rotary 7850 

Bonjour Rotariens du district 7850! 
Bienvenue au premier numéro 

de « La Lumière »! — le bulletin du 
district pour 2014-15 qui vous est 
amené par les Rotariens Bill Secord 
(Lebanon-Riverside) et Betsey 
Child (Lebanon). 

Plusieurs nouveaux Rotariens, 
et peut-être même certains plus 
expérimentés, ne comprennent 
pas ce qu’est un district et la 
façon dont il s’intègre dans Rotary, alors voici une brève 
explication de « Rotary, au-delà du club ». 

Les 1,22 million de Rotariens dans le monde font partie 
de clubs Rotary. Saviez-vous que ce sont les clubs Rotary 
qui sont membres de Rotary International, et non les 
membres individuels? Selon le dernier numéro du Rotarien, 
au 1er avril 2014, les Rotariens comptaient 34 558 clubs. 

Les clubs sont regroupés dans environ 530 districts, qui 
sont ensuite groupés en 34 zones couvrant le monde entier. 
Toutes les zones possèdent environ le même nombre de 
Rotariens. Le conseil d’administration de RI révise la 
division des zones tous les 8 ans pour s’assurer que cette 
répartition égale tient compte des changements de 
population à l’intérieur de Rotary. 

Chaque club de chaque district a la possibilité de 
nommer un de ses membres au poste de gouverneur de 
district. La procédure de nomination pour l’année 
rotarienne 2017-18 est en cours. Le président de chaque 
club a reçu les instructions (qui se trouvent également sur le 
site de RI : rotary.org). 

Les districts nomment les Rotariens qui servent au 
conseil d’administration de RI. De même, les zones 
nomment les administrateurs du conseil de RI tous les 
quatre ans. Les procédures de nomination pour le D7850 
se trouvent dans les règlements sur notre site Web; la 
procédure de nomination du directeur se trouve dans les 
règlements de RI sur le site Web. 

Le directeur actuel de RI est Julia Phelps, qui sert un 
mandat de deux ans, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016. 
Julia est un membre du club Rotary de Malden, MA, dans 
le D7930, un des 8 districts collaborant à notre séminaire 
multidistrict de formation des présidents élus du Nord-
Est (SFPE) chaque année. 

 
Bruce Pacht, gouverneur du district 7850, 2014-15 

LLaa  LLuummiièèrree 
LES NOUVELLES DES CLUBS ROTARY DU DISTRICT 7850 

Le district Rotary 7850 est un district international composé de 
42 clubs Rotary situés dans la moitié nord du Vermont et du 
New Hampshire ainsi que la partie sud du Québec (Canada). 
Pour plus d’informations, visitez le site Web du district : 
www.Rotary7850.org. 
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Boundary 
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Drummondville 
Drummondville 
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Central Vermont 
Burlington 
Burlington-Sunrise 
Région de Cambridge 
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Colchester-Milton 
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Hanover 
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Lebanon 
Lebanon-Riverside 
Lincoln-Woodstock 
Littleton 
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Mad River Valley 
Middlebury 
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Morrisville 
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North Conway 
Northfield 
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Plymouth 

 

Randolph Randolph 
Sunrise Sherbrooke 

Sherbrooke  Métropolitain 
South Burlington 
St-Albans 
Saint-Hyacinthe Du Centenaire 
St-Johnsbury 
Stowe Vergennes 
Waterbury White 
Mountain Williston 
Wolfeboro 
Woodsville, NH-Wells River, VT 
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Changement de direction du 
district Rotary 7850 et du club de 

Lebanon 
Un évènement à 

l’échelle des districts a 
réuni plus de 90 
Rotariens, d’aussi loin 
que Sherbrooke au 
Québec, au Courtyard 
Marriott à Lebanon, 
NH, le 20 juin, pour un 
souper comprenant une 
cérémonie et du 
divertissement pour célébrer le changement de 
direction pour une autre année. Le gouverneur de 
district 2013-14, Steve Dates, de Burlington,VT, a remis 
ses fonctions de direction à Bruce Pacht de Lebanon, qui 
dirigera les 42 clubs Rotary du district de juillet 2014 à 
juillet 2015. Le nouveau gouverneur de district, Bruce, est 
un membre de longue date du club Rotary de Lebanon et 
a servi à titre de président ainsi que de nombreux autres 
rôles de leadership. 

 
Jon Blodgett, 

Président pour 2 mandats, 
honoré 

Jon Blodgett a été 
spécialement honoré durant cet 
évènement pour avoir servi en 
tant que président du club Rotary 
de Lebanon pendant deux 
mandats complets en raison de 
circonstances particulières. Le 

président Jon a remis son marteau au président 
entrant Garlan Hoskins de Hanover Centre (avec un 
grand soupir entendu autour du monde, sans doute 
parce qu’il voulait vraiment une troisième année!) 

 
Rotariens de l’année pour Lebanon 

Betsey Child et Jim 
Shibles, mariés et tous 
deux membres du club 
Rotary de Lebanon, ont 
été choisis par le 
président Jon en tant 
que Rotariens de 
l’année 2013-14. « Ces 
deux vrais Rotariens 
ont participé à presque 
tous les évènements 
organisés par notre 
club cette année », a 
déclaré le président Jon 
en leur présentant à chacun une plaque. « Ils ont 
répondu à tous les appels pour Servir d’abord », la devise 
de Rotary. Betsey est présidente des relations publiques et 
fournit au club les graphiques et le soutien promotionnel 
nécessaires. Jim est président du service de la jeunesse, 
comprenant les programmes tels que Youth Exchange, les 
bourses, les concours de discours et les Rotary Youth 
Leadership Awards. 

Rassemblons-nous tous à Stowe! 

Nouveau gouverneur du district visite 
Northfield 

De gauche à droite : AGD Dan Dilena, AG Michael Swaidner, 

AGD et membre de la société Arch KIumph Harley Jordanie, 

GDE Louisa Tripp, GD Bruce Pacht. 

De gauche à droite : GD Bruce Pacht et Tim O'Neill 
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Bourse pour enseignant Alonzo Malouin 
Par Marilyn Bedell 

En juin, le district 7850 a remis à Amanda Burger la bourse 
pour enseignant Alonzo Malouin de cette année. Amanda, 
une éducatrice professionnelle enthousiaste de la Burke 
Town School à West Burke, VT, a été présentée pour 
considération par le club Rotary de Lyndonville. Amanda 
poursuivra son éducation au Champlain College. 

« Amanda est une éducatrice enthousiaste, une enseignante 
dévouée à ses élèves et au programme préscolaire qu’elle a 
développé et un membre actif de la communauté. Non 
seulement les talents d’Amanda font-ils partie intégrante de la 
réussite du programme préscolaire de Burke Town School, mais 
ils sont importants pour notre communauté dans son ensemble. 
Amanda s’est impliquée dans diverses activités de bénévolat 
dans le Northeast Kingdom...y compris des collectes de fonds 
pour des causes locales [et] plusieurs programmes sportifs pour 
les jeunes... » 

L’objectif de la bourse pour enseignant Alonzo Malouin 
est de reconnaître et de stimuler l’excellence en éducation 
afin de soutenir les enseignants et de promouvoir l’échange 
d’informations et d’idées entre les éducateurs dans le but 
d’encourager la formation continue des enseignants. L’an 
dernier, Heather Krill de North Woodstock, NH, a fréquenté 
la Plymouth State University où elle a effectué le travail 
initial sur un roman pour jeunes adultes. 

Le district 7850 est fier d’appuyer l’éducation continue des 
enseignants et encourage tous les clubs du district à 
envisager de présenter un enseignant pour considération 
l’année prochaine. Plus d’informations peuvent être 
trouvées à www.rotary7850.org sous la rubrique 
« Subventions de la Fondation ». 

Le plus grand repas du monde! 
Aider à mettre fin à la polio à l’aide de nourriture, 

de plaisir et de collectes de fonds 

Voici une idée pour la semaine du 24 octobre — la 
Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite : 
envisager de tenir le plus grand repas du monde (WGM) 
pour en finir avec la polio. Visitez http://wgmeal.com/ 
pour plus d’informations. 

L’idée est que chaque club choisisse un jour où ses 
membres ne paieront pas pour un repas lors de leur 
réunion. L’argent sera plutôt recueilli pour le fonds 
PolioPlus de la Fondation Rotary. 

Participer est aussi simple que de compter jusqu’à  

1. Planifiez un évènement — un souper-bénéfice; 

2. Remplissez le formulaire « Before » sur le site WGM; 

3. Tenez votre évènement, amusez-vous, prenez des 
photos, amassez des fonds et envoyez-les au 
programme En finir avec la polio; 

4. Remplissez le formulaire « After » sur le site WGM. 

L’idée est si simple. Votre club peut organiser un 
évènement à tout moment. Grâce à ce rassemblement par 
un évènement mondiale, beaucoup ont apprécié la 
solidarité internationale via Facebook...tous les fonds 
recueillis vont directement au compte de la Fondation 
Rotary / le programme En finir avec la polio et le mérite, à 
votre club. 

Au 29 juin 2014 : 
• Il y avait 442 évènements enregistrés dans 40 pays; 
• 264 032 $US avaient été collectés (792 097 $US avec les 

fonds de la Fondation Bill et Melinda Gates); 
• Assez pour acheter plus de 1 M de vaccins contre la polio! 

Les évènements « Le plus grand repas » sont variés : 
• Petits (deux personnes) à grands soupers somptueux; 
• Barbecue à dîner romantique pour la St-Valentin; 
• Collectes spéciales durant des repas frugaux au lieu des 

repas réguliers d’un club; 
• Tirages et enchères durant les repas. 

Les évènements ont rapporté de 10 $ à 10 000 $ et ont été 
enregistrés par Rotary, Interact et des clubs Rotaract ainsi 
que par des Rotariens et non Rotariens.  

N’oubliez pas : 
• Si vous décidez de le faire, inscrivez votre évènement à 

http://wgmeal.com/before-event/; 
• Après l’évènement, allez à http://wgmeal.com/after-event/ 

pour en enregistrer le(s) résultat(s). 

Unissons-nous pour éradiquer la polio. 

Bill Gates : « Tant que la polio menace un enfant 
n’importe où dans le monde, tous les 
enfants — où qu’ils vivent — demeurent à 
risque. Les enjeux sont élevés à ce point. » 

Cette initiative de financement est le projet 
conjoint du club Rotary de Cairns Sunrise, 
D.9550, en Australie et du club Rotary de 
Hounslow, D.1140, en Angleterre. 

AGD Mukesh Malhotra et AP Susanne 
Rea ont mis en place cette idée pour mettre 
fin à la polio à l’aide de nourriture, de plaisir 
et de collectes de fonds... 

PROJETS DU CLUB 

& COLLECTES DE FONDS 

Vous êtes-vous déjà demandé ce que les autres 
clubs du district font pour servir ou amasser des 
fonds? Avez-vous déjà eu envie de contacter 
les autres clubs pour demander conseil? Votre club a-
t-il déjà voulu faire partie d’un grand projet, mais ne 
possédait pas les ressources? Vous êtes-vous déjà 
questionné au sujet des projets des autres clubs? 

La base de données des projets de service et 
collectes de fonds est conçue pour répondre à ces 
questions. David Wood du club Rotary de Littleton 
est devenu le collecteur de ces données; il a besoin de 
votre aide pour mettre à jour ces informations et les 
entretenir. La base de données se trouve 
sur www.rotary7850.org sous la rubrique « Services Club ». 

Veuillez nous aider à la mettre à jour en envoyant 
l’histoire des projets de service locaux et 
internationaux de votre club et vos évènements de 
collecte de fonds à David à david@secondset.us. 
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NOUVELLES DE LA FONDATION ROTARY 
par l’ancienne gouverneure de district et présidente actuelle de la Fondation, Marilyn Bedell 

 

Subventions du district 2013-2014 
Je tiens à remercier les clubs qui ont reçu des 

subventions l’an dernier pour la soumission de leurs 
rapports. Nous avons appris que nous avons soumis les 
informations nécessaires pour clore l’année de 
subvention 2013-2014. 

Voici les subventions approuvées durant l’année 2013-14 : 
• Le club de Boundary a utilisé une subvention de 

842 $ pour soutenir le programme d’eau d’un camp d’été 
local pour les enfants ayant une déficience 
développementale. Le club de Boundary est impliqué 
dans ce camp depuis de nombreuses années. 

• Un programme de sécurité à vélo a été mis en 
œuvre par le club de Cambridge. Ils ont fourni des 
casques de vélo et d’autres équipements à des enfants de 
familles à faible revenu grâce à une subvention de 829 $. 

• Colchester-Milton a soutenu la Vermont Youth 
Orchestra Association avec une subvention de 1 000 $ 
pour l’étendre leur classe de maître de musique et leur 
jour de formation intensive au Northeast Kingdom. 

• Le projet de Lebanon-Riverside a financé la 
formation pour le tribunal de la drogue destinée aux 
personnes impliquées dans la décision de l’endroit où 
envoyer les délinquants criminels non violents. Ce 
tribunal est une alternative à la prison pour les 
toxicomanes en état d’arrestation. Deux autres clubs ont 
été impliqués dans ce projet, soit ceux de Lebanon et 
Hanover. Ils ont réussi à envoyer à ce programme les 
policiers municipaux du comté de Grafton. Le district a 
financé 3 000 $ et ce chiffre a été égalé par les trois clubs. 

• Morrisville a mis sur pied un programme 
d’alphabétisation à la bibliothèque locale. Ils se sont 
concentrés sur l’éducation des enfants de 3 à 12 ans au 
sujet du système alimentaire local et de l’appréciation de 
l’importance historique, culturelle, économique, 
environnementale et scientifique de l’agriculture pour la 
qualité de vie dans le Vermont. Un montant de 1 000 $ a 
servi à l’achat d’ensembles éducationnels Learning Barn 
Bins et de fournitures de bureau. 

• Newport a collaboré avec la bibliothèque locale 
pour fournir au programme d’éducation préscolaire 
Head Start des livres papier et électroniques. Ils ont 
ajouté des Kindle Fire pour moderniser le programme 
grâce à la subvention de 2 000 $ en plus des 2 000 $ 
supplémentaires provenant du club. 

• North Conway a financé un projet de filtration 
d’eau. Le coût total était de 2 500 $ et ils ont dû 
compléter la subvention de 1 250 $ pour y arriver. Le 
club travaille en partenariat avec Geomed Haïti pour 
fournir de l’eau potable à une école maternelle locale. 

• Plymouth a servi comme organisation chef de file 
dans la transformation de certains espaces publics, le 
long de la rivière Pemigewasset, en aire de loisirs. Le 
coût total de ce projet était d’un peu moins de 25 000 $. 
La subvention a été approuvée pour 4 000 $ avec le club 
égalant, et dépassant, ce montant. Ils profitent de la 
participation des partenaires de la communauté locale, y 
compris le département de la pêche et de la chasse et la 
Plymouth University, pour aider à faire des activités de 
nettoyage une aventure durable. 

• St-Hyacinthe a acheté de l’équipement pour 
soutenir un camp pour les enfants autistes. La 
subvention était de 2 500 $ et a été égalée par le club. 

• St-Johnsbury a établi un partenariat avec un 
propriétaire foncier local, des écoles locales, et le 
Fairbanks Museum. La subvention approuvée de 
1 000 $, égalée par le club, vise à aider à ouvrir ces 
0,8 km2 de terres agricoles pour les loisirs et les études 
en matière de gestion des forêts, de botanique et des 
impacts du changement climatique dans le nord du 
Vermont. 

• Vergennes s’est concentré à aider le club d’enfants 
ou d’adolescents local après que ce dernier a perdu le 
financement fédéral en raison de compressions 
budgétaires. Ils veulent s’assurer que les enfants 
reçoivent des aliments nutritifs, que beaucoup ne 
reçoivent pas à la maison. La subvention était de 2 000 $, 
égalée par le club Rotary de Vergennes. 

• La bourse commémorative Alonzo Malouin, visant à 
favoriser la scolarisation d’un enseignant, a été 
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remise à Heather Krill, une enseignante en anglais dans 
l’arrondissement scolaire de Linwood. Elle a été 
nommée par le club Rotary de Lincoln-Woodstock. 
Heather a étudié à la Plymouth State University. 

• Puisque quelques clubs n’ont pas utilisé tout 
l’argent qui avait été budgété, nous avons accordé 950 $ à 
Riverside-Lebanon pour l’achat de fournitures de bureau 
pour une nouvelle organisation à Lebanon soutenant les 
adultes ayant une déficience intellectuelle ou physique. 
La demande a été présentée en 2014-2015. Cela a été 
financé grâce à des fonds de 2013-2014 afin de permettre 
le financement supplémentaire des subventions de 
district de 2014-2015. 

 
Subventions de district 2014-2015 

Nous sommes ravis d’annoncer que les subventions de 
district suivantes ont été approuvées par la Fondation Rotary : 

Burlington soutient le service de garderie de femmes 
récemment devenues citoyennes américaines. Cette 
subvention financera l’acquisition d’un iPod, d’un haut-
parleur pour iPod et de matériel incluant des livres pour 
enfants traduits en anglais et en Maay Maay. La 
subvention est de 1 500 $. 

Lancaster soutient le groupe Upendo Mmoja qui 
contribue à l’éducation dans un orphelinat en croissance. 
Cette subvention fournira des animaux pour leur ferme, 
des livres et un tableau blanc pour l’éducation et de l’eau 
rendue potable par filtration à sable biologique. Cette 
subvention est de 1 750 $ et le club fera un don de 1 800 $ 
avec 1 000 $ supplémentaires donnés par un club jumeau. 
L’investissement total dans cet orphelinat sera de plus de 
4 500 $ cette année. 

Lebanon se concentre sur les soins buccodentaires 
dans les écoles primaires Canaan et Enfield. Cette 
subvention commanditera une équipe de soins dentaires 
qui visitera les deux écoles à faible revenu de la région 
pour le dépistage et les soins de prévention. Les 
Rotariens distribueront des brochures au sujet de la 
santé buccodentaire. Lebanon égalera la subvention de 
district de 4 000 $. 

Lincoln-Woodstock soutient leur club Interact grâce à 
une subvention de 1 000 $. Cet argent fournira au club 
Interact de la peinture et des matériaux pour travailler 
sur une clinique de santé à distance à Succotz, Belize. 

Middlebury aide les résidents sans assurance ou sous-
assurés du comté d’Addison pour leur permettre d’obtenir 
des soins dentaires à la clinique ouverte. Il s’agit d’un 
fonds de contrepartie de 50 % pour les personnes à faible 
revenu. Le club soutiendra cette activité en conduisant 
ceux qui en ont besoin. Cette subvention est de 2500 $ et 
Middlebury égalera cette subvention. 

La subvention de Morrisville est de 1 000 $. Elle 
permettra de financer l’instrument d’un enfant, des 
livres de chansons illustrées, des CD et des livres 
professionnels au sujet de la musique et des activités 
musicales. Ce programme sera disponible à la 
bibliothèque locale. 

Northfield remplace et installe une nouvelle 
balançoire/glissoire sur le terrain de la piscine publique 
/ aire de loisirs avec leur subvention de 1 000 $. Ils 
viendront compléter la subvention avec leurs fonds pour 
couvrir les frais supplémentaires liés à ce projet. 

Randolph Sunrise travaille pour aider à améliorer un 

porche de rassemblement principal à un centre de 
logements pour personnes âgées à but non lucratif. Ce projet 
fera participer les Rotariens et les membres Interact. Une 
partie de ces fonds servira à financer un nouvel 
ameublement pour le porche ainsi que de la peinture. Cette 
subvention est de 4 000 $.  

South Burlington travaille sur un projet en Haïti. Cette 
subvention est de 2 455 $ et une autre subvention de 
1 545 $ y sera ajoutée pour un total de 4 000 $. Cette 
subvention sera utilisée pour l’acquisition d’une 
génératrice diesel. La génératrice alimentera une école qui 
met l’accent sur la soudure et la plomberie. Les membres 
du club superviseront l’achat et l’installation.  

Williston fera l’acquisition de matériel dentaire portatif 
pour de multiples voyages à l’étranger. Ils ont l’intention 
de concentrer leur clinique de soins dentaires en Amérique 
centrale et en Amérique du Sud. La subvention est de 
4 000 $ et ils ont amassé 4 000 $ pour égaler cette 
subvention. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec 
Marilyn Bedell, présidente de la Fondation du district Rotary, 

mkbedell@comcast.net 
ou 

Larry Vars, président des subventions de district, 
lvars@pjnoyes.com 

 
Dons de la Fondation 2013-2014 

Nous avons fini l’année rotarienne 2013/2014 avec un total 
de 125 395,03 $ en dons au Fonds des programmes 
annuels de la Fondation Rotary. Ce montant représente 
104 % de notre objectif de 120 000 $US. 

Pour l’année rotarienne 2016/2017, nous 
aurons un peu plus de 30 000 $ pour des 
subventions de district et un peu plus de 
30 000 $ pour des subventions mondiales. 

Je tiens à exprimer mes remerciements les plus 
sincères à ceux d’entre vous qui ont fait des 
contributions à Notre Fondation Rotary durant 
2013-2014. Il est temps de danser de joie...  

 
PolioPlus 

Au total, les dons du club à PolioPlus pour la période du 
1er juillet 2013 au 30 juin, 2014 = 32 697,06 $. Ce montant 
comprend un don de 2 582 $ de nos RYLarians de 2014. 
Avec la contrepartie de 2:1 de Bill et Melinda Gates, nos 
dons atteignent maintenant 98 091,14 $. Plutôt cool, n’est-
ce pas? 
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ADHÉSION 
par l’ancien gouverneur de district, Sonny Holt PRÉSIDENT DE L’ADHÉSION 

 

Objectifs d’adhésion pour 2014-15 

Pour aider les clubs à : 

1. Devenir plus attrayants en fournissant les outils et les 
meilleures pratiques pour rendre les réunions du club 
amusantes, éducatives, motivantes et en faire une source 
d’inspiration pour les membres 

2. Améliorer la diversité en mettant en œuvre les plans des 
membres de la famille et des jeunes leaders. 

3. Recruter ceux qui ont interrompu leur emploi ou n’ont 
jamais travaillé afin de s’occuper des enfants ou d’aider 
leur conjoint dans leur travail. 

4. Planifier et mettre en œuvre des projets de service en tant 
qu’activité permanente du club. Les clubs engagés dans le 
service attirent, impliquent et retiennent leurs membres. 

5. Établir un club satellite pour permettre aux membres 
d’assister aux réunions de manière adaptée à leur horaire 
de travail ou qui se concentrent sur des activités 
convenant mieux à leurs besoins. 

6. Raconter son histoire aux membres actuels ainsi qu’à leur 
communauté locale. Les minutes Rotary, des histoires 
drôles ainsi que des entretiens de classification 
permettent d’engager les membres. Les cartes 
d’invitation, les annonces publicitaires et la distribution 
des magazines Rotary dans les endroits publics aident 
également. 

Résultats d’apprentissage : 

1. La construction d’un « plan d’action » pour la croissance 
dynamique de l’adhésion; 

2. Comment évaluer et améliorer « la valeur » de votre 
club; 

3. Les meilleurs et les pires méthodes pour recruter de 
nouveaux membres; 

4. Trois étapes simples pour établir des clubs satellites 
pour une croissance rapide; 

5. Meilleures façons de raconter « l’histoire de votre 
club »; 

6. Comment un seul club a gagné 18 membres en 4 mois; 
7. Réunions de club hebdomadaires — ennuyeuses ou 

excitantes? 
8. Outils pour la création de réunions de club passionnantes 

et stimulantes; 
9. Comment maximiser votre pourcentage de présence; 

10. Les petits clubs — outils pour le développement de la 
force et de l’adhésion.

 

Quelques histoires drôles, édition 2014, par PAD Sonny Holt 

Les présidents de club qui participent à la réunion recevront l’édition 

2014 de « Quelques histoires drôles » — 83 contes hilarants pour 

faire rire les membres dans les allées. Les présidents de l’adhésion 

des clubs qui assisteront à la réunion recevront des copies papier des 

nouvelles brochures : « Construire un club satellite en 3 étapes 

faciles » et « Plans visant à accroître le recrutement des jeunes 

professionnels et des membres de la famille ». 
 

 

Séminaire d'adhésion : Venez à Sherbrooke, Québec, le 13 septembre. C'est une belle ville, donc vous allez peut-
être vouloir y passer quelques jours pour admirer les paysages. Assurez-vous de vous enregistrer tôt sur le site du 
district ou envoyez un courriel à PAD Sonny Holt à Holt7850@gmail.com et il le fera pour vous. Il s'agit d'une 

séance bilingue en anglais et en français. 

mailto:Holt7850@gmail.com
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LES RELATIONS PUBLIQUES ONT 
BESOIN DE VOUS! 

La Lumière 

Notre district a reçu une subvention pour les relations 
publiques de la part de Rotary International durant les 
quatre dernières années. Le programme a été conçu par 
RI pour encourager les districts à faire la publicité de 
Rotary afin de rehausser sa notoriété et de générer de 
nouveaux membres. Chaque année, nous voyons une 
augmentation des nouveaux membres actifs quand nous 
faisons de la publicité à l’aide de la subvention de RI. 
Avant cette année, nous recevions une moyenne de 
16 000 $ de RI chaque année, qui était ajoutée à 5 000 $ 
de notre district. 

Cette année, RI a fait des coupures importantes dans 
son budget et réduit notre subvention à 11 500 $. Notre 
district s’engage encore à donner 5000 $, donnant ainsi 
un budget de 16 500 $. Plus tôt cette année, des 
communications ont été envoyées à chaque président et 
membres du club pour expliquer notre campagne avec 
WCAX. Avec l’aide de trois clubs, nous avons enregistré 
des publicités uniques pour donner un visage local à 
Rotary afin d’instaurer une certaine familiarité parmi les 
nouveaux membres potentiels. En mars de cette année, 
notre campagne a commencé à jouer sur WCAX. Vous 
pouvez cliquer sur les liens ci-dessous pour voir les 
messages publicitaires de WCAX. 

http://www.youtube.com/watch?v=dmOYLjkTAUw  
http://www.youtube.com/watch?v=7AfGxXlnUro  
http://www.youtube.com/watch?v=s3C8ExP_vNE 
http://www.youtube.com/watch?v=LCglMsoTDvY 
http://www.youtube.com/watch?v=kTIEJVJFr8k 
Nous avons reçu des commentaires très positifs de la part 

de Rotariens et de non Rotariens. En fait, il semble que le 
nombre officiel de membres au 30 juin affichait une 
augmentation nette dans le district 7850, contrairement à la 
tendance de perte de membres à travers la plupart des 
districts de l’Amérique du Nord. 

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE! 

Nous avons été informés cette année qu’il n’y aura pas de 
subvention de RP l’année prochaine (2015-16), pendant que 
RI analyse les résultats des subventions antérieures. 
Certains craignent que si nous arrêtons la publicité, tout le 
bon travail que nous faisons en tant que Rotariens pour 
sensibiliser et attirer de nouveaux membres sera perdu et 
nous pourrions voir une baisse des effectifs typique de 
beaucoup d’autres districts en Amérique du Nord. 

APPROCHE PROPOSÉE POUR L’AVENIR 

Beaucoup de grandes entreprises commerciales utilisent 
une stratégie de publicité coopérative en supposant que ce 
soit plus efficace de faire la publicité en groupe plutôt que 
de façon individuelle. Durant une conférence téléphonique, 
les dirigeants du district ont discuté d’une solution de 
publicité coopérative; les résultats de l’appel sont les 
suivants : 

1. Il est impératif que nous continuions la publicité pour 
promouvoir Rotary afin d’attirer de nouveaux membres. 

2. Nous avons convenu de créer un comité de six  

membres provenant de l’ensemble du district incluant 
le gouverneur de district élu et le candidat à la 
gouvernance de district. 

3. Le comité agira à titre de recteur des relations 
publiques pour le district et créera un plan de 
publicité coopérative chaque année. 

4. La commission proposera chaque année la façon 
dont le financement des RP sera dépensé et collecté. 

5. Chaque année, le comité demandera au gouverneur 
de district d’approuver ses plans et partagera les 
résultats. 

COMMENT VOUS POUVEZ PARTICIPER 

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes 
intéressés à faire partie du comité de district des 

RP, veuillez contacter 
Marc Pratico à mpratico@theupsstore.com ou 

Louisa Tripp à louisatripp@yahoo.com. 

VISION 
Vision est une opportunité pour votre club de 

parvenir à un consensus sur un objectif et une 
vision pour l’avenir. Cela permet à chacun d’avoir 
son mot à dire, valorise l’apport de chacun et c’ est 
intense — et amusant! « Vision » permet aux clubs 
Rotary de déterminer leur propre vision et de 
travailler à l’atteindre. Vision a été développé en 
Amérique du Nord sur une période de neuf ans 
pour aider les clubs Rotary dans plus de 50 
districts à travers les É.-U., le Canada et d’autres 
parties du monde. La majorité des clubs 
participant à ce programme ont obtenu des résultats 
positifs. 

Si votre club souhaite participer, voici les étapes 
à suivre : 

1. Prévenez l’un de ces deux Rotariens : 
Andy Milligan à handyandy@metrocast.net 
Guy Babb à guybabb@yahoo.com; 

2. Demandez aux membres de votre club de 
remplir le questionnaire avant l’évènement 
(fourni par l’équipe Vision); 

3. Choisissez un de vos membres pour être le 
coordinateur et le contact; 

4. Planifiez un évènement Vision avec l’équipe 
de district Vision pour un bloc de 4 heures 
une journée de semaine ou de fin de semaine; 

5. Obtenez l’engagement de chaque participant 
(l’ensemble des membres ou 15-20 participants 
dans un plus grand club) d’être à l’heure et de 
rester pour toute la durée de l’évènement. 

http://www.youtube.com/watch?v=dmOYLjkTAUw
http://www.youtube.com/watch?v=7AfGxXlnUro
http://www.youtube.com/watch?v=s3C8ExP_vNE
http://www.youtube.com/watch?v=LCglMsoTDvY
http://www.youtube.com/watch?v=kTIEJVJFr8k
mailto:guybabb@yahoo.com


La Lumière AOÛT 2014 PAGE HUIT 
 

 

 

 

Randonneurs du long sentier passent par 

la réunion Rotary de Cambridge 
 

 

De gauche à droite : Debbie Marcus, prés. Anita Lotto et Teri Wilson. 

Présidente Anita Lotto avec des invités qui nous ont 
rejoints depuis le long sentier : Debbie Marcus de 
Manchester Essex au Massachusetts et Teri Wilson de 
Lebanon au New Hampshire. 

Envie de rencontrer beaucoup de gens très 
sympathiques tout en aidant à faire une différence dans 
notre communauté et le monde? Le club Rotary de la 
région de Cambridge se réunit les quatre premiers jeudis 
matin de chaque mois de 7 h 00 à 8 h 00 à l’étage du 158 
Main Restaurant. 

Nous invitons généralement un conférencier, sauf la 
première réunion de chaque mois, lorsque nous avons des 
réunions de comités. Il n’y a pas de pression, pas de 
poignée de main secrète et nous achetons même votre petit 
déjeuner lors de votre première visite. 

Contactez Susan Lassiter pour plus d’informations au 
644-6600 ou à Slassiter@unionbankvt.com. Nous avons 
hâte de vous rencontrer! 

« GRAND BUFFET DE TARTES AMÉRICAINES » 
 

 

Le 4 juillet et le grand buffet de tartes américaines à Lebanon 

Les clubs Rotary de Lebanon et de Lebanon-Riverside ont 
tenu leur 2e édition annuelle du Grand buffet de tartes 
américaines à volonté, le vendredi 4 juillet, et plus de 300 
personnes sont venues dévorer plus de 130 tartes données. 
L’évènement a eu lieu dans le centre pour personnes âgées 
Upper Valley de 10 h 00 jusqu’à environ 13 h 30, moment où 
toute trace des tartes avait disparu! 

Une longue table de buffet a été remplie et remplie de 
toutes sortes de tartes par les Rotariens des deux clubs 
— des tartes standard aux pommes, à la citrouille, aux 
noix de pecan, à la rhubarbe, aux plus exotiques comme 
celles aux tortillas, aux brownies du sud, aux oignons, la 
pizza aux fruits et les tartes Homestead! Puis il y avait 
les salées : quiches aux épinards et au brocoli, tourtières, 
pizzas. Il y en avait pour tous les goûts. 

L’évènement était une collecte de fonds pour la 
campagne PolioPlus de Rotary pour éradiquer la polio 
dans le monde et le succès du projet en a valu la peine. 

 

 
Le GD Bruce Pacht montre le beau kiosque portable qui se plie pour 
être apporté à de nombreux évènements à travers le district grâce au 

club Rotary de Lebanon-Riverside. 
Il affiche les idéaux de Rotary ainsi que plusieurs de ses projets et il 

montre l’effet de grande envergure que l’équipe de Rotariens dévoués 
a sur le monde. 

NOUVELLES DU CLUB 

Nous espérons que vous avez apprécié ce 

numéro de « La Lumière ». 

Nous encourageons tous les clubs du 
district 7850 à partager des éléments d’intérêt 

et des photos. 

Veuillez envoyer vos nouvelles en format 
texte (jointes en fichier Word ou dans le corps 
du courriel, pas en PDF) et des photos non 
retouchées en format JPEG. 

Envoyez le tout à Bill Secord, 

réviseur : 
wrsecord@comcast.net 

Bruce Pacht • Editeur Betsey 
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Randolph Rotary Sunrise : Action en mouvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Je voulais simplement contribuer à Rotary, puisque je suis 

certainement un membre atypique selon le stéréotype. 

Le meilleur au sujet du Rotary Sunrise est le fait que les 

membres font vraiment quelque chose. Ce n’est pas une 

communauté où les gens proposent des idées pour les 

abandonner quand l’investissement est nécessaire. C’est 

un endroit où des suggestions sont faites, les gens 

collaborent, et les choses sont accomplies. Durant mon 

court mandat, nous avons tenu une danse entre les 

générations, un nettoyage de rivière à pied, deux 

différentes subventions amassées pour les réparations 

de la Joslyn House, et plusieurs merveilleux 

présentateurs. » 

 
« C’est aussi une merveilleuse manière de se réinsérer 

dans la communauté. Les gens qui vivent dans les 

petites villes apprécient et se soutiennent les uns les 

autres de plusieurs façons, mais Rotary a une tradition 

et une histoire qui attirent des gens de tout genre, sans 

être coincé dans le passé. C’est une merveilleuse façon 

d’établir des contacts personnels et professionnels par 

le biais de service. » 

 
Sultana Khan - jeune leader du club Sunrise 

Danse intergénérationnelle Programme du samedi « Walking for Wellness » (Marche de santé) 

Restauration du sentier de marche de la rivière White 

Josyln House pour personnes âgées - Rénovation du porche 


