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ROTARY CÉLÈBRE 110 ANS LE 23 FÉVRIER
Que pouvez-vous faire pour FAIRE RAYONNER LE ROTARY!

Mes chers amis rotariens,
Le 23 février 2015, notre organisation a célébrée
son 110e anniversai.
Posez-vous cette question: « Comment vais-je
aider le mouvement Rotary, qui a apporté tant de
paix, d'éducation, et d'amélioration de la santé à des
millions à travers le monde, de continuer à gagner
de la force en Amérique du Nord où le mouvement est
né? »
Rappelez-vous que notre district est né comme un
district international. Le plus ancien club dans notre district
est le Club Rotary de Sherbrooke, au Québec, qui célébra
son centenaire en 2019. Pensez à quel honneur nous avons
à être chargé de maintenir l'internationalité qui traduit le rêve
du Rotary de la paix mondiale ici même dans notre propre
quartier du monde!
Comme nous entrons dans l'année 111e du Rotary, demandez ce que vous pouvez faire pour enrichir votre propre vie
à travers le service à votre club, votre communauté, aux jeunes, à votre vocation, et aux personnes dans le besoin à travers le monde.
Comment allez-vous plier votre définition de ce que signifie être un bon Rotarien afin d'attirer les bonnes œuvres
d'autres qui peuvent être moins enthousiastes au sujet d'une
réunion hebdomadaire mi-journée de 2½ heures, ou qui trouvent la tradition des amendes forcées ou l'achat constant de
billets ou des insultes sarcastiques d'être onéreux?
Est-ce que votre club continuera de privilégier ce que vous
avez appris que la « tradition » sur une flexibilité qu'il faudra
cultiver pour expérimenter avec un nouveau chemin afin
d'accueillir ceux dont les connexions sociales principales
sont à travers des dispositifs électroniques, ou allez-vous

WWW.RotaRy7850.oRG

rester préjugés contre eux et risquer de perdre la possibilité d'apprendre et de grandir dans l'avenir?
Allez-vous atteindre ceux qui ont récemment pris
la retraite, et qui cherchent à faire une contribution
significative aux moins fortunés maintenant que leur
temps est plus leur propre, et le souci constant par
rapport au bénéfice a diminué? Oui, les retraités et
les conjoints peuvent faire aussi d'excellents rotariens.
Comme nous marchons ensemble à travers les
derniers mois de cette année de Faire Rayonner le Rotary!,
faisons-nous un vœu de ne pas laisser diminuer la lumière
du Rotary. Apportez un nouveau membre et devient son
mentor pendant ses six premiers mois. Chercher à l'impliquer
immédiatement dans une activité de service significative.
Encouragez le nouveau membre de rencontrer tous les rotariens de votre club en changeant vos sièges ensemble à
chaque réunion jusqu'à ce que tout le monde est connu par
les prénoms. Creuser à comprendre sa motivation de service
personnel et de découvrir comment se connecter avec la voie
du Rotary envers accomplissement dans ce service.
Laissons-nous naviguer ensemble vers la conférence de
district le 28 au 31 mai au Stoweflake avec tous les drapeaux
flottant, avec l'adhésion à la hausse, avec des projets de services remontant à tous les niveaux, et avec la paix et la compréhension pour tout le monde dans nos cœurs.
Inscrivez-vous avant le 1er avril pour devenir admissible
au grand prix!
(http://blog.rotary.org/2015/02/23/clubs-celebrate-rotarysanniversary-30-years-of-polioplus/).
– Du gouverneur du district Bruce Pacht

VILLE DE LAC-MÉGANTIC : projet de récupération

Depuis que la catastrophe de l'explosion des voitures de
pétrole qui a détruit toute la ville de Lac-Mégantic,
Québec, le 6 juillet 2013, en tuant plus de 50 personnes,
le Club Rotary de Sherbrooke, au nom du District 7850, a
travaillé pour découvrir la meilleure façon d’aider la ville.
Sherbrooke est le centre administratif de la région dans
laquelle Lac-Mégantic se trouve; beaucoup de gens à Sherbrooke ont des amis et des parents à Lac-Mégantic.
Fonds de secours sont arrivés rapidement du Canada et
du restant du monde pour fournir des abris d'urgence, de
la nourriture et des vêtements. L’assistance était reçu
également de D7790 dans lequel Lac-Mégantic se trouve,
même s’il n’existe plus un club Rotary dans la ville.

La ville de Lac-Mégantic, Québec, avant le 6 Juillet 2013, quand
un 74- voiture train de marchandises sans surveillance transportant du pétrole brut de la formation de Bakken s’est enfui et
a déraillé, entraînant un incendie massif.
Suite à la page 2, VILLE
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Aujourd'hui, Sherbrooke a identifié un projet approprié
pour le district: équiper le nouveau Centre jeunesse de la
ville.
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Register Now to Attend the
Rotary Leadership Institute (RLI)
District 7850 RLI coordinator Kiki Leech

(Francophones noter: Les classes à cette session RLI
sera menées en anglais seulement.)

Why now?

Lac-Mégantic, Québec, après les incendies. Plus de 30 bâtiments dans le centre de la ville ont été détruits, ce qui représente
environ la moitié du centre-ville.

Le prix total du projet est $ 25 500 CN. District 7850 a
affecté US $ 5000 et le Club Rotary de Sherbrooke lance
un défi d’encore $ 5000 aux clubs dans le district. Des informations supplémentaires sur la proposition spécifique
sont disponibles par le biais Philippe Leblond (philleblond@icloud.com).
Le Club Rotary de Sherbrooke versera 1 $ pour chaque
don de 2 $ reçu au-dessus de 500 $ de Rotary clubs dans
D7850, jusqu'à un maximum de 300 $ par don, et $ 5,000
totale.
Voici comment cela fonctionne:

1. You may reserve your spot now and pay later;
2. A lack of early registration sometimes forces classes
to be cancelled;
3. We need to know the number of attendees in order to
arrange sufficient volunteer facilitators;
4. Facilitators need to make hotel and travel arrangements.
As District 7850's Rotary Leadership Institute Coordinator, I personally invite you to consider advancing your
Rotary knowledge by enrolling in RLI Part I, II, or III. We
plan also to offer the graduate level course, which has a
new curriculum for 2015.
RLI is the perfect opportunity for new Rotarians not
only to gain greater understanding of Rotary, but also to
network. From personal experience, I can say that the networking has given my club opportunities to learn about
programs and activities from other clubs in the district.
Cost: $75.00 – most clubs cover Rotarians’ cost of
attendance; D 7850 will reimburse clubs for up to two
attendees – see details below.
When: Saturday. April 11, 2015
Where: Dartmouth-Hitchcock Hospital, Lebanon, NH
Registration: 7:30–8:00 a.m. (breakfast is 7:30-8:30 a.m.)
Introductions: 8:00–8:30 a.m.
Program: Begins 8:30 a.m.
Food: Breakfast, lunch, and coffee breaks are provided.
Program details are available on the RLI website:

http://rlinea.org/

District 7850 exhorte chaque club à donner vers l'effort
en envoyant un chèque à la trésorière du club, au nom de
« Club Rotary de Sherbrooke - Projet Lac Mégantic »:
Geneviève Soucy-Ouelette, 2557, rue d'Argenson, Sherbrooke, QC, J1J, 1P5, CANADA. Merci beaucoup!
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S'il vous plaît envoyer vos nouvelles dans la mise
en forme de texte (ci-joint en format Word
ou dans le corps de l'e-mail, pas PDF),
et des photos vierges en jpeg.
envoyer à bill secord, éditeur: wrsecord@comcast.net
Bruce Pacht • Gouverneur du district
Betsey Child • Graphiques & Production

District 7850 will reimburse up to two (2) registration
fees per club. Club presidents must indicate who from their
club will be attending and ensure that the person pre-registers by 1 April. Clubs pay registration fees to RLI; clubs
will receive reimbursement by the district after the person
attends on April 11. An officer of the club must complete
a district reimbursement form attaching proof of payment
of the RLI fee for each participant. Late registrations will
incur an additional $10 late fee and are not guaranteed
space in a class.
Why register early? Minimum and maximum class sizes
drive the number of facilitators and the classroom space.
Registering early helps us plan so that all who wish to partake of the training will receive it. We have had situations
where folks waited to the last minute to register only to
discover that their desired session had been cancelled due
to low registration; or worse, they arrived as a “walk-in”
to discover no space, no materials, or no class.
Continued on page 3, LEADERSHIP INSTITUTE
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LEADERSHIP INSTITUTE, from page 2

Payment: Payments not made on line must be in the
form of cash or check. Registrations received after April
1 will be subject to a $10 late fee. Club checks must be received prior to start of class. Club checks mailed to RLI
but not received by the start of class run the risk of student
refusal. If in doubt, bring a personal check with you.
Credit/Debit cards are not accepted at the training site on
April 11.
As a courtesy, and in recognition of our busy calendars, I will
gladly send folks who pre-register a friendly e-mail reminder
one week before class to let them know if money is still due.

Register Now:

http://www.rlinea.org/Registration.htm
Any questions? Don’t hesitate to contact me,
Kiki Leech, by calling (315) 783-5932
or via email at: cateringbykiki@yahoo.com.

Jour du drapeau national du
Canada : le 15 février 2015

PM Stephen Harper annonce des prix

En l’honneur du 50e anniversaire de notre drapeau national, notre gouvernement remet ce fier symbole canadien
à 50 Canadiens ou organisations qui ont beaucoup contribué au bien-être de nos citoyens. Les drapeaux sont
remis aux personnes suivantes :
No,. 40. Les clubs Rotary du Canada, en reconnaissance
du dévouement des Rotariens canadiens de servir en donnant la priorité aux autres dans leurs efforts pour sauver
des mères et des enfants, pour fournir de l’eau potable,
soutenir l’éducation et lutter contre la maladie.

Ne manquez pas la Conférence

Eric Denu du Middlebury Rotary
Club, Président de la Conférence
2015 , aimerait voir 100 % de District 7850 Rotary Clubs envoyer
membres à la Conférence à Stowe en
mai.
Il est promis à être une expérience
précieuse pour tous
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Rotary de Montpelier dirige le programme « Sac à dos »

Rotary de Montpelier (VT) contribue à réduire la faim dans
sa propre communauté. Le programme « Sac à dos » fournit de
la nourriture directement aux enfants des écoles élémentaires
que le club croit sera faim pendant le week-end, ou quand les
petits déjeuners et déjeuners fournies par l'école ne sont pas
disponibles. Environ un tiers des élèves de l'école tombent dans
ce groupe.
Le club achète des aliments sains - thon en conserve, farine d'avoine, maïs
en conserve, biscuits petit
déjeuner, le beurre d'arachide
et d'autres aliments - totalisant 7-8 articles. Une fois Rotariens Dave Rubel (à gauche) et
par mois, un groupe de ro- John Maddox remplissent les sacs de
tariens répondre à la banque nourriture
alimentaire locale pour combler les 140 sacs nécessaires pour le
mois prochain. Les rotariens livrent les sacs à l'école élémentaire, où l'école les garde jusqu'à ce que le temps pour la distribution. Chaque semaine, un bénévole de l'école emballe
discrètement un sac de nourriture dans le sac à dos de chaque
enfant, de sorte qu'ils sont sûr d'avoir beaucoup de nourriture
solide le week-end

Rotariens du Club Montpelier (de gauche à droite) lors d'une séance
d'emballage alimentaire: Rob Lehmert, Eun-Young Denny, John Maddox, Bill Pinchbeck, Colin Tait, Dona Bate (avant), présidente Dawn
Provost, David Kelley, et Dave Rubel. En avant avec chemise bleue est
Theresa Murrray-Clasen de « Just Basics », qui aide à la distribution
de nourriture.

Trente-cinq enfants reçoivent cette aide. Le club assigne US$
266 par semaine pour le programme; le club verse une petite allocation à un coordinateur sur place à l'école.
« Ce programme est relativement peu coûteux pour un petit
club si vous faites vos recherches sur les prix de la nourriture »,
a déclaré Dawn Provost, président de Montpelier Rotary. « Nous
pensons que ça vaut le coup et a un impact profond sur notre
communauté, » dit-elle. Elle a noté que le club fonctionne avec
le garde-manger de la nourriture locale pour acheter les articles
et aussi des boutiques chez Costco. Le club utilise ses propres
fonds ainsi qu'un don de la « Community National Bank » et de
la « Vermont State Employees Credit Union » pour aider à
soutenir le projet. Le club va continuer à faire la collecte de
fonds pour la soutenir, notamment par son nouvellement créé «
Mud Season Raffle », fixée au 1er mai.
Le club a commencé l'emballage de sacs le 29 décembre pour
la distribution pilote des sacs le 9 janvier et prévoit de poursuivre
le programme jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le dernier lundi
de chaque mois, les rotariens se réunissent pour emballer les
sacs. Jusqu'au présent, le club a eu deux sessions d'emballage
et a terminé la tâche en 30-45 minutes.
« Ce est vraiment un effort de la communauté et de l'équipe
entre rotariens, le garde-manger de la nourriture locale, et l'école
élémentaire locale », a déclaré Provost.
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Compte rendu du Club Rotary des Amis de Pemi

Les conditions météorologiques hivernales rigoureuses
ont annulé de nombreuses activités communautaires, mais
le temps n'a pas empêché les progrès des Amis de Pemi de
Plymouth, New Hampshire, dans l’amélioration des chutes
Livermore et les zones le long du corridor de la rivière
Pemigewasset. Les rotariens de Plymouth, Ken Evans et
Walter Johnson, co-présidents du Groupe des
Amis, ont continué leurs
rencontres avec des
représentants du département des ressources et du
développement
économique de l’état
(DRDE), et d'autres
citoyens concernés. Les
Coprésidents des Amis,
coprésidents ont donné au
Ken Evans et Walter Johnson.
club rotary de Plymouth
un compte rendu de leurs récents progrès sur le projet.
Premièrement, Evans et Johnson ont résumé les succès
des Amis au cours de l'été 2014. Après avoir tenu plusieurs
journées de nettoyage des berges, les Rotariens ont utilisé
les subventions du district et divers dons correspondant
pour acheter et installer des barbecues et des tables de
pique-nique. Après l'installation, les Rotariens de Plymouth et les Amis ont tenu un barbecue festif sur la plage.
La ville de Holderness a fourni un préposé à temps plein
pendant l'été, et les membres des Amis ont occasionnellement accueilli les visiteurs et parlé avec eux au sujet de
leurs projets pour la région. Les Amis ont observé un
changement positif notable dans le type de visiteurs à venir
sur le site et compté plus de 5,000 personnes sur le côté
Holderness des chutes Livermore pendant les mois d'été.
Les membres ont également mis en place une structure
de gouvernance pour les Amis, y compris des comités afin
d’explorer les aspects historiques, récréatifs et environnementaux du projet, avec un comité exécutif et comité
pour les communications pour transmettre les activités du
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groupe à l'ensemble de la communauté dans son ensemble.
Maintenant que la structure organisationnelle est définie,
les Amis prévoient de nouvelles améliorations en 2015 et
ils recherchent l'implication communautaire continue.
Les Amis sont heureux d'avoir reçu un excellent soutien
de Phil Bryce, le directeur des parcs et de loisirs du DRDE,
et des représentants de l'État. Le directeur Bryce a recommandé que tous les fonds qui pourraient venir à la division
des parcs suite à l’entente en provenant de Groton Wind
Farm devraient être attribués pour les chutes Livermore.
DRDE prévoit fournir des effectifs sur la propriété l'été
prochain. Les organismes de l’État ont presque terminé la
conception pour la construction d'un stationnement sur le
côté Holderness de la rivière. En outre, un consultant de
l'Etat devait terminer pour la fin février une étude des
ressources, et une étude d'ingénierie est en cours pour le
côté Campton de la rivière, qui a connu une forte érosion
au printemps dernier.
Evans et Johnson ont offert des plans détaillés pour les
travaux à venir, y compris: le développement d'un site Web
et une présence sur les médias sociaux; le financement
supplémentaire pour des panneaux d'interprétation et de
nouveaux kiosques; et le développement d'un calendrier
de bénévoles pour assurer une présence comme sur le site.
Des plans sont en préparation pour un événement mensuel
à Livermore commençant en mai prochain. Après avoir
reçu les rapports des consultants de l'Etat sur les ressources
et les possibilités d'ingénierie, les Amis espèrent prendre
des décisions stratégiques éclairées sur les améliorations
possibles pour le côté Campton du Pemi. Comme l'État
travaille sur un protocole d'accord pour les activités des
Amis et sur les plans définitifs pour le stationnement, les
Amis du Pemi prévoient tenir un événement de célébration
pour toute la communauté à la fin de l’été 2015.
Pour plus d'informations, contacter les Amis sur leur site
web (www.livermorefalls.org) ou aimer les sur Facebook
à "Friends of the Pemi-Livermore Chapter."

Échanges amicaux du Rotary (RFE) avec l'Australie

Dick Podolec et Sue Donnelly président le comité du district «
Échanges amicaux du Rotary » (RFE). Un groupe du district 7850
a visité la Nouvelle-Orléans cette année, et les hôtes de la Nouvelle-Orléans seront de retour à visiter notre district au cours de
l'automne 2015.
En ce moment, Dick coordonne et planifie un voyage de quatorze jours de RFE en Australie au début du mois de mars 2016. Il
a reçu les informations suivantes du district 9640 qui est près de
Brisbane en Australie:
« Rotary District 9640 est une très belle partie de l'Australie à
cheval sur deux états : Queensland et de la Nouvelle-Galles du
Sud. C’est 250 km du nord au sud et 400 km d'est en ouest, couvrant une superficie totale de 80 000 km carrés.
« Notre district comprend une diversité de paysages, le climat,
les industries et, bien sûr, les clubs Rotary. A l'est, il est délimité
par la bande côtière du Pacifique Sud de certaines des meilleures
plages de surf en Australie, de la célèbre Côte D’Or dans le nord
au Grafton dans la région des rivières du Nord de la NouvelleGalles du Sud. L'arrière-pays proche contient des forêts ombrophiles subtropicales dans les parcs nationaux du patrimoine

mondial de l'UNESCO-énumérés. Notre district comprend les
hauts plateaux de la Cordillère, plateaux de Nouvelle-Angleterre,
et de la « Granite Belt » de Glen Innes à Warwick, contenant des
pics à 1200 mètres. Pentes occidentales étendent à Goondiwindi
et abritent les sources du système Murray-Darling fleuve géant.
Les pages Web suivantes de tourisme local donnent une idée de la région:

http://www.visitgoldcoast.com/
http://destinationtweed.com.au/
www.gleninnestourism.com
Des voyages à Cairns et la Grande Barrière de Corail, à Sydney,
à d'autres villes australiennes, ou même à la Nouvelle-Zélande, sera
facile d'ajouter, avant ou après les deux semaines de RFE, au cours
desquelles nous resterons chez nos hôtes rotariens.
N’importe qui dans le district 7850 qui s’intéresse à recevoir plus
d'informations peut contacter Dick Podolec au (603) 643-2449 ou
au dickpodolec@comcast.net. Il fournira aussi des informations
supplémentaires à l'Assemblée de formation du district le 28 mars
à Lyndonville, et à la Conférence de district le 28 au 31 mai au
Stoweflake Resort & Spa, Stowe, VT.
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Newport Rotary Met le « Fun »
dans la collecte de fonds

Pour mélanger le plaisir et la camaraderie avec la collecte de fonds, le Rotary club de Newport, Vermont, a accueilli sa deuxième levée de fonds de l'année pour amasser
des fonds pour la Fondation Rotary. La formule du club
de mettre le « fun » dans la collecte de fonds est la suivante. À la maison d'un rotarien qui anime la soirée et fournit l'entrée, les autres membres sont invités à se joindre à
un thème ou a une activité désignée. Les membres du
comité de la Fondation fournissent des hors-d'œuvre et
salades, et les membres du comité d'adhésion fournissent
les desserts. Tous les membres du club sont invités à
réfléchir à ce qu'ils pourraient autrement consacrer à une
soirée et envisager de faire ce don à la Fondation Rotary.
Donc, le 11 février, le président Frank Knoll et son
épouse, Alicia, accueilli les membres du Club de Newport
à leur domicile avec le thème de la Saint Valentin, y compris les corsages font a la
main, et boutonnières pour
tout le monde. Imaginez l'étonnement des membres, en se
déplaçant entre les chambres
en buvant du vin ou de la bière
et grignotant sur délicieux
hors-d'œuvre, pour trouver des
photos bizarres de personnes
semi-reconnaissables affichés
autour de la maison. Ce que
les Rotariens ne savaient pas c’était que le rotarien Paul
Monette avait recueillies des photos de chaque membre et
puis les avaient « Photoshopped » afin de prendre les
cheveux d’un rotarien, et les mélanger avec les yeux d’un
autre et la bouche d’un tiers. Le résultat était des gens vraiment intéressants! Ces photos tres attrayants ont été imprimés dans un format 8x10 et accroché sur les murs de la
maison du président Frank. Un rotarien avant de comprendre le truc, dit, « Frank et Alicia ont vraiment certains
membres de la famille laids! »
Après le dîner, les rotariens ont été divisés en équipes
de trois à errer parmi les huit photos composites pour voir
quelle équipe pourrait identifier les Rotariens présentés
dans chacun d'eux. Il est difficile de se rappeler quand il y
avait une soirée plus rempli de plaisanteries et de sourires!
Pour couronner le tout, le club de Newport a recueilli
près de US$ 4.500 pour la Fondation avec seulement deux
dîners, mettant vraiment du « fun » dans la collecte de
fonds. Et, qui a dit au’il n'y a pas une telle chose comme
un repas gratuit? Le prix pour l'équipe gagnante était un
déjeuner Rotary gratuit!

Rendez-vous au District 7850 Conférence
du 28 au 31 mai dans la belle Stowe, Vermont
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L’évènement « Tartes et tourtes pour
le petit déjeuner » réussit pur CAR

Les membres de « Cambridge Area Rotary » (CAR) ont
amassé plus de US$ 1.200 à leur Pie-de-déjeuner collecte
de fonds samedi le 24 janvier. Les fonds soutiennent le
service du CAR au sein et au-delà de sa communauté, y
compris des activités telles que la distribution des dictionnaires et des thésaurus aux étudiants au « Cambridge Elementary School » (CES) et a Waterville; « Winter
Wellness Program » pour la 4e, 5e et 6e année au CES; et
le garde-manger de Cambridge.

Le président du Club Rotary de DrummondvilleMalouin et d'autres soulèvent CN 27 000 $
pour la Société canadienne du cancer

Mercredi, le 11 février 2015, Président Martin Poissant (à
gauche dans la photo) a organisé la quatrième édition de Société de Gars pour amasser des fonds pour la Société canadienne du cancer. Martin a rassemblé 300 hommes dans un
bar sportif Drummondville pour une conférence sur la
prévention des cancers particuliers aux hommes. Martin nous
rapports, "Nous nous sommes amusés, et notre vente aux
enchères ont collecté CN 27 000 $ net."
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Excellente participation
au Séminaire
d'adhésion
PRÉSIDENT du COMITE
D’ADHÉSION du District
Ancien Gouverneur
Sonny Holt

Gouverneur de District Bruce a accueilli 37 Rotariens
représentant 20 clubs au deuxième séminaire de
développement de l'effectif du district tenue à Burlington
le 7 février. Il n’y a que 14 clubs qui n’ont pas encore participés à un séminaire d'adhésion. Mercis au gouverneur
élu Louisa pour avoir organisé le programme à l'hôtel
Sheraton. Le déjeuner travaillant a été l'un des meilleurs
que nous avons eu.

Le thème du séminaire était « Valeur » -Comment déterminer le « quotient de la valeur » de votre club, et la façon
de prendre des mesures correctives pour améliorer ce quotient. Un certain nombre de documents ont été distribués :
1. Sondage auprès des membres du club
2. Programme « SPOKES » pour les nouveaux membres
3. Attraction / recrutement de jeunes professionnels et
les membres de la famille
4. Apportez un invité à une réunion (une méthode
de recrutement)
5. Construire un club satellite en 3 étapes faciles
6. Soyez un club dynamique
7. Livre d'histoires drôles de Sonny.
Un certain nombre de participants ont également demandé des copies des « Rotary Minutes » et « Lectures inspirantes » pour utiliser dans leurs clubs.

Adhésion au Club Classement

Statut d’adhésion: De mai à février, de nombreux clubs ont
continué à perdre des membres. Seulement huit clubs du district
ont montré un gain net, avec St. Albans en tête du peloton avec
un gain net de 10 membres.
Beaucoup de clubs montrent des pertes substantielles. Si un
de ces clubs aimeraient recevoir de l’aide supplémentaire sur les
questions d'adhésion, l'équipe de direction du district serait
heureux de visiter avec vous et vos membres pour discuter des
solutions possibles.
Il y aura un séminaire d'adhésion de plus présentée à l'Assemblée de formation du district au Lyndon State College le 28 mars
2015.
Félicitations aux trois meilleurs clubs atteignant le pourcentage gain net le plus élevé de membres: St. Albans, Burlington
Sunrise, et Colchester-Milton.
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Ancienne gouverneur
Marilyn Bedell,
PP Larry Vars
C’est maintenant l’heure à présenter des demandes de
subvention de votre club pour 2015-16. Si votre club n'a pas
envoyé quelqu'un pour le Séminaire de subvention obligatoire,
nous allons offrir des séminaires de subventions à l'Assemblée
de formation du district le 28 Mars, qui est également la date
d'échéance pour les demandes nouvelle subvention de district.
Voici les notes d'évolution sur nos 2014-15 Subventions:
Burlington Rotary: $ 1,500 subvention de district jumelé à $
1,500 du club pour soutenir l'emploi des « américains nouveaux
» dans la prestation des soins de l'enfant dans sa communauté.
Quelques-uns n’avaient pas une langue écrite dans leur propre
culture. Le projet permettra de former de nouvelles anglophones
à travers des matériaux d'éducation et de formation enregistrées
sur iPads, soutenir logiciels et des livres pour enfants associés.
La subvention permettra de financer un iPod, iPod haut-parleur
et boîtier, et d’autres matériaux, y compris des livres pour enfants qui seront traduits en anglais et en Maay Maay pour les
huit premiers participants à ce nouveau programme.
Pour plus d'informations sur ce projet, s’il vous plaît communiquer avec Jack Lindley du Burlington Rotary au
lindley3@comcast.net.
Lancaster Rotary rapporte que les animaux ont été achetés
pour les familles tanzaniennes, et que le bois ont été livrés à l'orphelinat. Les animaux vont produire une source alimentaire
durable pour les familles locales et pour les enfants à l'orphelinat. Gens locaux sont en train de construire des étagères de livres
et d’assembler un atelier pour l'éducation des enfants.
Lebanon Rotary utilisé sa subvention pour développer un programme de santé dentaire à deux écoles ayant un pourcentage
élevé de familles à faible revenu. Pendant deux jours, les membres du club se sont réunis avec les familles sur leur façon de
réunions d'enseignants à souligner l'importance des soins dentaires et de l'estime de soi, et à distribuer les sacs des enfants
avec des informations de santé dentaire, une brosse à dents et
du dentifrice.
Lincoln-Woodstock Rotary se prépare pour leur voyage à Belize pour effectuer bâtiment embellissement avec leur club Interact.
Middlebury Rotary a fourni des promenades à une clinique
dentaire, tout en offrant des paiements de contrepartie pour les
familles à faible revenu. Au dernier décompte, ils avaient assisté
plus de vingt familles.
Morrisville Rotary a terminé son projet, en partenariat avec
la bibliothèque pour développer les compétences d'alphabétisation des jeunes et créer une connexion à la bibliothèque à travers
la musique pour les jeunes de 2-5 ans. La participation à leurs
événements deux fois par mois comptait en moyenne 38 enfants
et 30 adultes.
Northfield Rotary a rencontré des problèmes avec l'assurance
sur leur projet initial, de sorte qu'ils présenté un additif à leur
subvention. Le projet approuvé se concentre désormais sur la
piscine de la ville pour laquelle le club va acheter des gilets de

sécurité et les bouées de voie. Bonne leçon: N’oubliez pas de
contacter le comité de fondation de district avant de changer ou
d'ajuster votre subvention que le comité puisse obtenir l'approbation de la Fondation Rotary.
Randolph Rotary Sunrise Satellite prévoit de poursuivre son
projet senior centre de porche. Ils ont effectué les travaux intérieurs tandis que les températures n’étaient pas propices au travail à l'extérieur. Ils ont l'intention de finir le 1er mai.
La subvention de South Burlington Rotary pour soutenir une
école à Duchity, Haïti est presque terminée. Ils ont acheté un
soudeur / générateur pour les étudiants de 16 à 65 ans. L'école
se concentre sur la langue anglaise, les ordinateurs, les techniques de construction (de soudage et maçonnerie), l'agronomie
et la tuile-pose. Les élèves utilisent la machine de soudage pour
fabriquer des meubles et de réaliser des projets de construction.
Leurs activités payer les salaires des enseignants et en font un
projet très durable.
Williston-Richmond Rotary a acheté du matériel dentaire portatif qui portera l'emblème du Rotary. Leur premier voyage au
Pérou sera le 13 au 24 mai 2015 (retour juste à temps pour assister à la conférence de district 28 au 31 mai à Stowe, n’est-ce
pas?). Ils tiendront une clinique de 4 jours dans les villages à
l'extérieur de Cusco. Ils remercient les clubs de District 7850
clubs qui ont contribué à rendre le projet possible.
Subvention de l'enseignant a été décernée à un enseignant
dans Burke, VT pour obtenir la certification de ses professeurs.
Nous avons entendu récemment un mot de Walter Hughes,
maintenant au Ghana pour vérifier l'état d'avancement des projets existants et nouveaux associés avec Global Grant 1422307.
Le partenaire de subvention est l’Association des parents et
d’enseignants’ jusqu'au présent nous avons financé 31 forages;
le rôle de la PTA est de payer pour les réservoirs d'eau, des
stands, et la plomberie. Paiement leur donne, comme l'a dit Walter, « de la peau dans le jeu », la sécurisation de leur investissement dans leur propre avenir. Walter espère nous réalisons que
D7850 a eu "un rôle dans la transformation de la vie des gens
au Ghana" grâce à ce projet de l'eau propre.
Nous espérons que vous trouverez ces projets d'être intéressant et stimulant. N’oubliez pas de soutenir la Fondation à la
fois individuellement et en tant que club, afin de continuer à faire
une différence dans nos propres communautés et dans le monde.
CANADIENS notez SVP:
Page 2 de la brochure mensuel de zones 24/32 Newsletter
porte un article de Chris Offer intitulé « Laisser un héritage avec
la Fondation Rotary du Canada. » Vous pouvez relier à la
brochure en cliquant ici:
http://www.clubrunner.ca/ZoneData/22/HTML/1052//215Zon
eNewsletterFeb2015_final.pdf?utm_source=Zones+24+%26+3
2+Leaders&utm_campaign=ed2619c3d9BBN_Feb_20151_31_2015&utm_medium=email&utm_term=
0 _ d a b b 1 0 8 4 3 c - e d 2 6 1 9 c 3 d 9 74171017&ct=t(BBN_Feb_20151_31_2015)
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DISCOURS ROTARY CONCOURS ROUND UN ET DEUX

Concours de discours au Club Rotary
de Charlotte-Shelburne

Le Charlotte-Shelburne Rotary Club a tenu le premier tour
de son concours de discours le 4 février 2015. Judy Christensen a présenté les trois conférenciers dont chacun parlait
pour cinq minutes, se concentrant sur le Critère des quatre
questions du Rotary, et aussi de la devise du Rotary: Servir
d'abord.
Olivia Machanic de Shelburne, un « junior » à Champlain
Valley Union High School (CVU), a parlé de son amour pour
le jeu de lacrosse et les opportunités qu'il lui offre de faire
partager son amour du sport avec de jeunes enfants en faisant
du bénévolat comme entraîneur. Noah Kiernan de Charlotte,
un « senior » à CVU, a parlé de la façon dont le bénévolat
avec le projet des « Jeux unifiees » au CVU a été tellement
gratifiant de lui personnellement. Les Jeux unifiées ouvrent
les activités sportives pour de nombreux étudiants qui
autrement ne seraient pas en mesure de faire du sport en raison de problèmes physiques ou mentaux. Isabelle Sharp, de
Shelburne, un « senior » à CVU, appliqué le critère des quatre questions du travail qu'elle fait en tant que bénévole pour
"Outreach pour l'intendance de la Terre".
Le gagnant, Noah Kiernan, a procédé à niveau du secteur
de l'achèvement, organisé par Vergennes Rotary.

« Polar Splash » gagne presque
$ 25.000 pour la charité

Le septième annuel « Lac Elmore Polar Splash » géré par
le Club Rotary Morrisville été un grand succès. Cette année,
le club s’est associé au « Lamoille Restorative Center » et diviser les profits de l'événement avec le centre à but non lucratif.
L'événement a recueilli près de $ 25 000 et comprenait 86
cavaliers très courageux. La journée a commencé comme tout
un défi - 19 pouces de glace pour couper à travers et une température de 5 degrés en dessous de zéro (fahrenheit). Avec un
grand soutien de la communauté, l'événement est venu sans
anicroche, et sans aucun support de vie et beaucoup de rires!
Parce que l'événement a eu lieu pour la Saint Valentin, de
nombreuses équipes avaient la possibilité d'utiliser certains
noms et déguisements très créatifs.
Découvrez la vidéo sur « YouTube: 2015 Polarsplash. »

Deuxième tour du Concours de discours

Le deuxième tour du concours de discours de Rotary District 7850 pour les élèves du secondaire à Randolph, Hanover
et le Lebanon, a eu lieu au « Jesse’s Steakhouse » a Lebanon
jeudi le 12 février 12. Trois étudiants ont concouru pour le
prix US$ 150 et la chance de passer aux demi-finales au mois
de mars. Phil Rentz, représentant le Comité du service des
Jeunes du Lebanon Rotary, a animé le concours.
Zhengqi (Jack) Zhang, au niveau « junior » à « Kimball
Union Academy » (KUA),
parla le premier. Jack est né
dans la ville touristique chinoise sud de Guilin et a assisté
à l'école secondaire à Nanning.
Il est entré à KUA comme neuvième niveleuse. Jack a parlé
de la façon dont le critère des
quatre questions appliquée à la
vie de sa grand-mère, son père
(De gauche à droite) Zhengqi et sa mère, et la façon dont cet
(Jack) Zhang, Elyse Lindahl, aspect de leur vie l'avait influet Marya Merrriam.
encé.
Elyse Lindahl, au niveau « senior » à « Thetford Academy
», relié l'idée de Servir d'abord avec ses préoccupations au
sujet de la durabilité et de la responsabilité pour l'environnement. En tant que « junior », elle a participé à un programme d'un semestre à l'École des montagnes dans
Vershire, Vermont, un programme qui l'a inspirée à devenir
un ardent défenseur de la sensibilisation à l'environnement
et de l'activisme.
Marya Merriam de East Brookfield, Vermont, est dans sa
douzième année à Randolph Union High School. Elle a expliqué comment elle a utilisé le Critère des quatre questions
pour façonner son approche de la création d'un comité de
l'énergie de la ville à Brookfield. Elle était journaliste au
Herald de Randolph au cours de l'été suivant son année onzième, et elle continue à écrire des nouvelles de « Randolph
Union High School » pour le Herald. Elle espère devenir un
avocat de l'environnement.
Après avoir délibéré sur un concours très serré, les trois
juges désignés Marya Merriam comme le vainqueur. Elle
va continuer de participer
aux demi-finales le 28
mars lors de l'Assemblée
de formation du district
au « Lyndon State College », Lyndonville, Vermont, où le vainqueur
recevra un chèque de 250
$US. La finale du Concours de la parole de cette
année auront lieu lors de
la conférence de district, (à gauche) président de Lebanon Ro28 à 31 mai à Stowe, Ver- tary Garlan Hoskin et (à droite) animont. Le gagnant du mateur Phil Rentz présent étudiante
grand prix remportera un Marya Merriam un chèque de 150 $.
chèque de 500 $US, en plus de prix qu’il a reçu des victoires
d’autres niveaux.

