
 

Bulletin d'information n° 3 – septembre 2013 

MESSAGE DU GOUVERNEUR 

 

Rappels Lac-Mégantic : 

1. Concert: mardi, le 24
 
septembre à 19 h, aura un concert de soutien pour Lac-Mégantic, au Québec, au 

McCarthy Performing Arts Center de l'Université Saint Michael, avec le clarinettiste Pietro Tagliaferri et 

le pianiste Francesco Attesti; ils interpréteront des œuvres de Saint-Saëns, de Verdi, de Rossini, de 

Poulenc, et autres. Les billets sont disponibles chez Flynntix à 

l'adresse http://www.flynntix.org/Calendar/ au prix de 20 $ par personne pour les adultes et de 15 $ pour 

les étudiants. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec l'ADG Bill Thompson à 

l'adresse wibbit@aol.com. 

2. Mise à jour de Philippe LeBlond 

 

Recrutement de membres et fidélisation – conseils 
Le mois dernier, j'ai demandé aux clubs quelles idées ont connu du succès pour le recrutement et la 

fidélisation de membres. Voici la tranche n° 1 de ces idées avec d'autres que j'ai ramassées au cours de 

mes visites dans les clubs. 

1. Penser à demander à ceux que vous voulez recruter de venir à titre de conférencier pour parler de 

leur entreprise ou d'une autre partie intéressante de leur vie. Puis, quand ils viennent, faites tout en 

votre pouvoir pour qu'ils se sentent les bienvenus. Après leur discours, au lieu de la tasse de café 

habituelle, leur présenter avec un folio Rotary qui comprend : 

o Un certificat que votre trésorier de club confectionne pour l'honorer de 5 vaccins Polio 

Plus administrés en leur nom. 

o Des dépliants d'information sur Polio Plus, les idéaux du Rotary, des renseignements 

intéressants sur des membres et un signet du critère des quatre questions. 

2. Exiger que toute organisation qui reçoit 250 $ ou plus de votre club voit un de ses représentants 

recevoir le chèque lors d'une réunion du club. Il s'agit de donner une visibilité aux gens qui 

travaillent dur pour amasser l'argent. Mais, surtout, cela donne aux membres du club un sentiment 

de fierté d'avoir fait partie de l'événement. 



3. Penser à avoir des musiciens sur place (trio de musique de chambre, pianiste) périodiquement 

avant que la réunion débute. 

4. Récompenser les parrains de nouveaux membres avec un petit déjeuner gratuit. 

5. Don automatique Paul Harris de 20 % du club 

6. Avoir un réceptionniste officiel portant un insigne à cet effet. 

7. Le président de club se tient à la porte d'entrée et salue tout le monde 

8. Chanter pour commencer et terminer la réunion, des « chansonnettes » comme amendes ou 

punitions. 

9. Manger votre premier service debout pour vous permettre tous de circuler 

10. Pub Club – avoir une réunion de 40-45 minutes suivie d'un repas optionnel 

11. Préposé à l'accueil mystère – le président du club choisit une personne « préposée à l'accueil 

mystère » différente chaque semaine et tous ceux qui ne lui ont pas adressé la parole au cours de 

la préréunion reçoit une amende. 

12. Cartes professionnelles au fini brillant faisant la promotion du club 

13. Honorer vos membres en affichant à chaque réunion des plaques arborant les noms des anciens 

présidents, des récipiendaires du Prix Paul Harris, etc. 

14. Encourager les discours de classification 

15. Faire des vidéos de vos actions qui peuvent être joués aux réunions du club ou aux membres 

potentiels. 

16. Demander à un fabricant de bière local de brasser une bière spéciale pour le club de la nommer 

avec un slogan Rotary comme Servir d'abord. 

17. Transformer votre Assemblée de club en un rapport indiquant ce que chaque comité a accompli 

ou quelle décision le comité a déjà été prise. 

18. Créer un calendrier pour l'année qui prévoit le type d'événements ou d'actions vous voulez 

accomplir et ensuite y affecter des membres pour y arriver. 

19. Appel d'un membre qui n'était pas présent, lui offrant le transport ou pour vérifier s'il est malade, 

etc. 

20. Se joindre à un autre club pour une « visite sur le terrain entre camarades », comme la visite d'un 

établissement vinicole. 

21. Visiter un autre club une fois par mois ou une fois par trimestre. 

22. Les membres racontent des blagues et les autres votent pour la meilleure. 

23. « Ce que vous ne connaissez pas sur quelqu'un » – chaque membre du club soumet sur un 

morceau de papier quelque chose qu'il ne pense pas que le reste du club sait sur lui. Ceux-ci sont 

placés dans un bocal et, chaque semaine, un papier est tiré au hasard et tout le monde essaie de 

deviner de qui il s'agit. 

24. Périodiquement changer le lieu de votre réunion – restaurant différent, visiter un autre club, etc. 

25. Un processus budgétaire qui est préparé par un comité, pas une seule personne, et tous les 

membres peuvent en discuter avant le vote. 

26. Utiliser le système de classification pour aider à identifier les endroits où vous devriez recruter. 

27. Partager une minute du Rotary du magazine Le Rotarien à chaque réunion. 

 

Avis, idées, etc. de clubs ou de Rotariens 

 
Colchester-Milton – Kiki Leech 

Le projet seau de sable et de sel est spécifiquement pour les personnes âgées qui vivent dans leur 

propre maison. Le but est de leur fournir sel et sable à étendre sur leurs allées lorsqu'il y a de la 

glace. 

  

La première étape est de s'assurer que le sable et le sel sont disponibles (sans frais) auprès du 

service de travaux publics de la ville. Prenez contact avec le maire ou le service de travaux 

publics de votre ville. 



  

Une fois que vous savez que vous avez accès à du sable et du sel, vous pouvez aller à un magasin 

de peinture local, Home Depot, ou Lowes, et leur expliquer le projet et leur demander de donner 

des seaux de 5 gallons en plastique avec couvercle. Nous n'avons eu aucune difficulté avec ce 

type de don. 

  

Ensuite, il faut identifier les personnes qui sont dans le besoin, aller au centre de personnes âgées, 

leur expliquer le projet pour qu'ils l'acceptent avec leur nom et leur adresse. Ceci est important, 

car il arrive que les femmes négligent de dire à leurs maris que nous livrons le sable. 

  

Prévoyez une journée pour remplir les seaux et les distribuer (nous l'avons fait en un samedi 

matin et un après-midi de semaine). Cela dépend de la disponibilité de vos membres qui se 

portent volontaires. Assurez-vous que la cour des Travaux publics est ouverte au moment où vous 

comptez remplir les seaux. 

  

Prenez en note les rues de sorte que vous ne tournez pas en rond. Un Rotarien peut généralement 

faire 5 arrêts et mettre 5 seaux dans le coffre de la voiture. Si quelqu'un possède une camionnette, 

plusieurs Rotariens peuvent se réunir et empiler les seaux! 

  

Un de nos Rotariens a conçu de grands autocollants du logo du Rotary et nous les mettons sur les 

contenants.   

  

Le jour de l'action, tous se présentent à la cour des travaux publics en même temps, remplissent 

les seaux (n'oubliez pas d'apporter quelques pelles), puis tout le monde part faire leur livraison. 

Sonner à la porte est facultatif : il vous suffit de placer le seau aussi près de la porte d'entrée que 

possible, sans pour autant bloquer l'entrée. C'est pourquoi vous avez besoin des couvercles, pour 

garder le sel et le sable au sec. 

  

Attention : la première fois, ne pas essayer d'en faire trop. Habituez-vous d'abord au processus et, 

l'année suivante, vous pouvez étendre le service si ça fonctionne. Si des jeunes des clubs Interact 

sont disponibles, ce serait formidable parce que les seaux ont un certain poids... la jeunesse est 

une chose merveilleuse! Faire l'action avant que le mauvais temps ne s'installe. 

 

Boundary Club – Jan Draper 

Heather Krill, super professeure et lauréate de la bourse Alonso Malouin 

 
Notre GND, Louisa Tripp (à gauche), la présidente de la Fondation et AGD Marilyn Bedell (à 

droite)  

avec Heather Krill 



Les membres du comité des bourses ont organisé une rencontre dîner avec la boursière Heather 

Krill puisque les entrevues avaient eu lieu par téléconférence. Heather est encore plus intéressante 

en personne. Elle est une enseignante remarquable. Elle inspire ses élèves de manière créative et 

importante. Vous vous souvenez peut-être du dernier bulletin : certains d'entre eux ont écrit des 

lettres ou des références en son honneur. Inviter Heather à prononcer un discours à votre club 

garantira une superbe réunion. 

 

Waterbury Club – Russ Meade 

Les clubs de Waterbury et de Stowe seront les hôtes d'un dîner de fraternité le 3 octobre prochain 

et nous tenons à faire passer le mot à autant de membres du district que possible. Voir le dépliant 

ci-dessous : 

 

 

Vous êtes invités à 

une journée de fraternité 

le 3 octobre 2013 
Les clubs Rotary de Waterbury de Stowe sont heureux d'avoir 

l'occasion d'accueillir les Rotariens en visite d'Afrique du Sud et 

aimeraient vous inviter à partager une journée de fraternité.  

Détails de l'événement :  

• Tournoi de golf par équipe au Country Club of Vermont Heure du 

départ : 13 h Arrivée à 12 h 30 (les réservations sont fortement recommandées pour aider à la formation des paires 

de joueurs)  

Adresse : 2800 Country Club Rd., Waterbury Center, VT 05677  

 

www.countryclubvt.com  

Prix à gagner!  

 

• Souper au Country Club of Vermont Cocktails : 17 h 30 – 18 h 30 Bar 

payant  

 

Souper : 18 h 30 Menu : Orecchiette sauce bolognaise, lasagne au fromage, poulet Marsala, 

pommes de terre rôties, courgettes grillées, salade César, pain à l'ail, biscuits, brownies, et café  

 

Prix de présence!  

 
************************************************** ****************  

Souper 35 $/personne Golf 120 $/personne  

Souper et golf 135 $/personne  

Prière de réserver (pour une meilleure planification)  

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Patty Meade au 802-760-8335 ou par 

courriel à l'adresse Patty.Meade@gmcr.com  
**********************************************************************************************************  

Envoyer le paiement à : Patty Meade, 14 North St., Waterbury, VT 05676  

Payable à l'ordre de : Waterbury Rotary  

Nom :  



Nombre de personnes : Numéro de téléphone  

Choix d'événement : Golf, souper, golf et souper  

  



 

 
PRÉSIDENT DU DÉVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF 

Ancien gouverneur de district, Sonny Holt 

 

  

Prix de développement de l'effectif : 

 

« Prix Gain net d'un membre » du gouverneur de district pour chaque club du district qui réalise un 

gain net d'au moins un membre. L'année dernière, 7 clubs ont obtenu un gain net de 7 membres ou plus et 

19 des 42 clubs ont obtenu un gain net d'au moins un membre. 
 
Prix de club : Pour parvenir à engager ses membres : dix (10) prix « d'excellence » pour les clubs 

présentant le plus d'initiative dans le but d'améliorer les procédures et les activités pour mieux engager 

leurs membres. 

 

Prix de club : Pour le gain net d'effectifs : Un total de 12 prix seront décernés. 7 prix aux grands clubs 

et 5 aux petits, dont l'effectif est de moins de 25.         

  

Prix du gouverneur adjoint : 5 prix d'encouragement pour les gouverneurs adjoints qui aident à obtenir 

une forte fidélisation des membres et une croissance dans leur club. 

 

À la grandeur du district : Un seul prix « le plus prestigieux » sera remis au Rotarien du district qui a 

démontré que, grâce à son dévouement et sa persévérance, il/elle a recruté et fidélisé le plus grand 

nombre de nouveaux membres. 

 

Le comité de l'effectif est là pour aider votre club : notre but est de fournir une aide en cas de 

besoin. Voici un aperçu de notre comité Effectif et comment nous pouvons vous aider : 

 

Engagement et attrait : président, Sonny Holt :  Façons de garder les membres du club mieux engagés 

envers les activités du club. Comment faire pour avoir des réunions de club plus dynamiques, inspirées et 

amusantes? Comment les clubs orientés vers les actions sont-ils en mesure de fidéliser les 

membres à long terme? Enquêtes auprès des membres – comment les mener; avantages? 

La valeur des bulletins hebdomadaires et comment maintenir à jour un site Web. Est-ce 

que le programme du club a été conçu pour inspirer, motiver et éduquer les membres, ou 

fournit-il simplement à un auditoire captif à ceux qui veulent promouvoir leurs propres 

intérêts? Le club tient-il une minute Rotary (1 minute) ou un moment Rotary (2 à 

3 minutes) à chaque réunion? 

Le club va élaborer et mettre en œuvre au moins une nouvelle action communautaire (pas 

une collecte de fonds) cette année? Le club a-t-il profité des régimes « Jeunes leaders » ou 

« Famille » pour accroître la diversité et réduire le coût de l'adhésion? Le club tient-il des 

entrevues de départ en tête-à-tête? Le club va-t-il essayer au moins deux types de 

réunions adaptatives? 



Le club entend-il mettre en œuvre des « comités
 
de première année? » Clubs satellite – comment les 

mettre en œuvre et comment ils profitent au club parrain. Le club va-t-il envoyer un membre à l'Institut 

de Leadership Rotary? (Le district va subventionner le coût de l'inscription) Pour les petits clubs dont 

l'effectif est en baisse, je serais heureux de participer à l'une de vos réunions et de donner des conseils, et, 

si vous en faites la demande, nous pouvons amener d'autres bénévoles pour aider à renverser la situation. 

Il suffit de le demander. 

 

Clubs satellite : président, Terry Smith, ancien président du Rotary club de Stowe : Les clubs 

satellite offrent un nouveau moyen pour un club d'élargir sa portée et de recruter de nouveaux membres. 

Ils fournissent des options aux membres pour des réunions qui s'adaptent mieux à leur horaire de travail 

ou se concentrent sur des activités mieux adaptées à leurs besoins. Des exemples : 

Rotary club satellite de Pigeon Cove Sunrise (les personnes qui ne peuvent se rendre à un dîner/souper) 

Rotary club satellite de Pigeon Cove Week-end (orienté vers le service, mais occupé ou travaille hors de 

la ville au cours de la semaine)  

Rotary club satellite de Pigeon Cove Jeunes professionnels  (Réunions adaptatives – coûts réduits – 

réseautage) 

Rotary e-club de Pigeon Cove – aucune limite de district pour les e-clubs – peut être hybride satellite/e-

club 

 

Les clubs satellites peuvent aussi être un moyen pour un club de se développer dans une zone 

géographique différente à proximité. Si un club est intéressé par des informations supplémentaires, il peut 

appeler Terry ou lui envoyer un courriel et elle sera heureuse de vous aider. Son numéro est le 802-249-

0812 et son courriel, stowelady@gmail.com. 

 E-clubs : président, Stan Bradeen, ancien président du Rotary club de South Burlington : Stan est 

rapidement devenu l'expert en e-clubs. Il a étudié la façon dont les autres districts ont mis en œuvre leur 

e-clubs et mène actuellement des recherches sur la meilleure façon pour notre district de procéder. Il aime 

l'idée d'un e-club hybride. 

 

Données : président, Stuart Anderson, ancien président du Rotary Club de Lincoln-Woodstock. Stuart 

est le secrétaire du comité Effectif (à ne pas confondre avec Bill Thompson, qui est le secrétaire de 

district). Il travaillera de concert avec les clubs pour obtenir des données mensuelles sur l'effectif et pour 

concevoir une feuille de calcul Excel. Chaque mois, nous allons informer les clubs sur leur situation par 

rapport aux autres clubs du district. 

 

Expansion : président, Bill Thompson, ancien gouverneur de 

district. Nous avons créé deux nouveaux clubs ces 2 dernières 

années et ce comité travaille actuellement sur le cas d'un 

nouveau pour cette année. Avec l'aide de Gilles Gravel et Stan 

Bradeen, ils se concentrent sur Granby, au Québec. Ils ont 

commencé à tenir des réunions hebdomadaires les jeudis avec 

des responsables importants à Granby. (Granby, ici, à droite.) 

 
 

Raconter notre histoire : Earl Wertheim, Relations 

publiques du district. Nous continuons à acheter de la publicité 

dans les médias sociaux pour stimuler l'effectif. Nous pouvons voir une augmentation dans tout le district 

lorsque nous menons nos campagnes Facebook. Lorsque quelqu'un clique sur notre annonce, cette 

personne est amenée à la page d'accueil de « RotarySmiles » (français et anglais). Cliquez ici pour voir 

notre page d'accueil. www.RotarySmiles.org 



 

 

 

 

 

 
PRÉSIDENT DE LA FONDATION 

 Ancienne gouverneure de district, Marilyn Bedell 

 

Nouvelles de la Fondation Rotary 

 
 Mise à jour – polio 

Août 2013, de la présidente de la Fondation Rotary, DK Lee  

En Corée, nous avons un proverbe : 괴로움 이 있으면 즐거움 도 있다. Cela signifie : « Après les difficultés 

vient le bonheur », et c'est un encouragement à travailler dur dans l'adversité. 

L'éradication de la poliomyélite est un travail de longue haleine et difficile, mais lorsque nous aurons 

terminé ce travail, nous aurons réalisé quelque chose de merveilleux – et de durable 

 

Mercredi le 31 juillet 2013 http://www.polioeradication.org/tabid/488/iid/318/Default.aspx  

Derrière les nouvelles : l'épidémie dans la Corne de l'Afrique 

Malgré l'épidémie actuelle, la fin de la polio est toujours à l'horizon 

 

31 juillet 2013 – Le rêve d'un monde sans polio est plus proche que jamais de devenir une réalité, malgré 

l'épidémie qui touche actuellement la Corne de l'Afrique, qui, à ce jour, a laissé 105 enfants paralysés. 

  

À lire les nouvelles dernièrement, vous seriez porté à penser que l'épidémie est une catastrophe pour le 

programme – mais ne vous induisez pas en erreur. 

  

« Devant ces cas dans la corne de l'Afrique, la fin de l'effort de plusieurs milliards de dollars semble être 

à l'horizon » a rapporté la National Public Radio la semaine dernière aux Etats-Unis. 

  

« L'épidémie en Somalie a désormais contraint l'UNICEF, l'OMS et d'autres agences 

internationales à consacrer de vastes ressources pour augmenter la couverture vaccinale 

contre la polio en Afrique de l'Est et certaines parties du Moyen-Orient. Ce sont des 



ressources qui ne peuvent pas être utilisées pour contrer le virus en Afghanistan, au Pakistan et au 

Nigeria – qui semblait, jusqu'à présent, être les derniers endroits où la polio avait un pied à terre ». 

  

Ce n'est pas tout à fait le cas. Le Washington Post explique que « L'épidémie n'est pas susceptible de faire 

dérailler la campagne mondiale pour l'éradication ». 

  

« Tant que la transmission de la poliomyélite est interrompue dans les pays endémiques, des épidémies 

comme celle en Somalie sont à prévoir », explique le Dr Hamid Jafari, directeur de la recherche et des 

opérations pour la poliomyélite à l'Organisation mondiale de la Santé. « Tant que le budget pour la 

nouvelle éradication de la poliomyélite et le plan stratégique Endgame est entièrement financé, nous 

sommes bien équipés pour poursuivre nos priorités en matière d'endémie et d'épidémies simultanément ». 

  

Le nouveau plan stratégique n'est toujours pas entièrement financé. Si les fonds sont en place pour faire 

face à l'épidémie actuelle, il est important que le reste des fonds alloués aux futures éclosions ne viennent 

pas se soustraire aux ressources de l'incroyablement importante tâche de l'éradication de la polio dans les 

trois derniers pays d'endémie – Afghanistan, Nigeria et Pakistan. Tant que la poliomyélite est toujours 

présente dans ces trois pays, la communauté internationale va devoir accepter que des épidémies comme 

celle en Somalie puissent se produire. 

  

 « C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons demandé du financement d'avance – pour avoir les 

ressources nécessaires pour continuer nos opérations dans les pays d'endémie poliomyélitique et faire 

face à toute nouvelle épidémie », conclut le docteur Jafari. 

- Pour plus de renseignements : http://www.polioeradication.org/tabid/488/iid/318/Default.aspx # 

sthash.KQi29tGD.dpuf  

  

Récipiendaire d'une bourse pour la paix, Chelsea Keyser 

Notre boursière pour la paix Rotary, Chelsea Keyser, est en stage à l'Organisation des Nations Unies. 

Voici un extrait d'un de ses messages : 

 

Organisation : Nations unies 

Site Web : http://www.un.org/fr/peacekeeping/issues/civil/  

Titre : Stage au service des politiques et des meilleures pratiques 

Dates : 1er août au 30 septembre 2013 

À la fin mai, j'ai été contactée par Marco Donati, responsable de la coordination du Service des politiques 

et des meilleures pratiques au Département des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies à 

New York, pour une possibilité de stage. M. Donati, qui a trouvé mon CV dans une base de données de 

recrutement de l'ONU, pensait que mes compétences feraient de moi une bonne candidate pour un stage 

avec le Service des politiques et des meilleures pratiques. À sa suggestion, j'ai postulé le poste, j'ai été 

interviewée, et on m'a offert le stage. Le stage est avec le Département des opérations de maintien de la 

paix (DOMP) et le Département de l'appui aux missions (DAM), situés dans l'administration du Service 

des politiques et des meilleures pratiques, à New York. Mes responsabilités couvriront de nombreux 

aspects du travail de la politique de maintien de la paix et du Service des politiques et des meilleures 

pratiques. Marco a mentionné que j'allais travailler à la production d'un manuel de formation pour les 

meilleures pratiques que les agents civils peuvent utiliser comme un guide pour l'interaction avec la 

société civile lors de leur arrivée dans un pays. 

 



L'Organisation des Nations Unies est une organisation dédiée à la promotion de la paix et la résolution 

des conflits dans le monde. L'occasion de faire un stage avec l'ONU me fournira un aperçu de la façon 

dont cette organisation d'influence fonctionne, et m'ouvrira des portes ouvertes, espérons-le, pour des 

possibilités d'emploi dans le domaine du maintien de la paix et de résolution de conflits à l'avenir. 

 

Journée du Rotary aux Nations Unies – Doug Vincent, 

représentant du Rotary aux Nations Unies 

Rotariens et amis,  

Encore une fois cette année, je vous invite à nous joindre à New York à la 

journée Rotary-Nations Unies, le samedi 2 novembre 2013. En outre, les 

Rotariens canadiens peuvent participer à une visite de l'ONU vendredi matin et une séance spéciale sur le 

Canada, animée par l'ambassadeur canadien à l'ONU vendredi après-midi, le 1er novembre. 

 La réunion du samedi aura lieu de 9 h 30 à 16 h 30 au siège de l'ONU et comprendra des présentations et 

des tables rondes traitant du Millénaire, et des principales questions humanitaires. L'évènement 

comprendra des présentations par le personnel des Nations Unies et des dirigeants du Rotary, avec des 

tables rondes sur notre objectif commun de parvenir à la paix.  

L'inscription préalable est nécessaire et je vous suggère de le faire dès que possible. Le coût est de 

45 $ US, ce qui inclut une boîte à lunch. Vous pouvez vous inscrire à la rencontre de samedi en ligne : 

https://www.eventbrite.com/event/7622626481    REMARQUE : Les visites aux Nations Unies ne sont 

pas disponibles le samedi, donc, ceux qui sont intéressés devraient le faire le vendredi en matinée. 

Pour la séance sur le Canada du vendredi après-midi, veuillez m'envoyer votre nom/adresse complète à : 

rotary@teamvincent.com avant le 20 octobre 2013. Il s'agit d'un enregistrement distinct du samedi qui 

nécessite une habilitation de sécurité. 

Nous envisageons trois autocars en provenance du Canada cette année. Si vous êtes intéressé par le 

voyage en autocar nolisé à New York et à l'ONU (enregistrement de la réunion de samedi inclus), 

voir http://www.ClubRunner.ca/Portal/SitePages/SitePage.aspx?accountid=130&pid=54148 ou par 

courriel JulieGrabb@hotmail.com 

 Le samedi soir aura lieu notre croisière souper de l'amitié, le 2 novembre à 18 h 30. Tous les Rotariens, 

collègues de l'ONU et les amis venus du monde entier sont invités à se joindre à nous. Profitez d'un dîner 

sous forme de buffet, de la musique et une vue fantastique de ciel de New York pendant la nuit. 

Inscription en ligne au bas de la première page à l'adresse http://2013district7080untrip.eventbrite.com 

 L'hébergement coûte cher à New York. Il ya des hôtels plus économiques de l'autre côté du fleuve, à 

environ 30 minutes en autobus. Beaucoup séjournent à l'hôtel Quality Inn ou au Marriott Hôtel Inn, à 

Lyndhurst, au NJ et économisent plus de 100 $ par nuit. Ou si vous prenez l'avion, l'hôtel Comfort Inn à 

Queens est un emplacement idéal en métro.  

  

Joingnez -vous à moi à l'ONU, rencontrez notre ambassadeur canadien à l'ONU et célébrez le rôle du 

Rotary dans la mise sur pied de l’ONU en 1945. Ce sera une expérience passionnante. Rotariens, 

membres de la famille et amis sont les bienvenus.  



 En espérant que vous passez un merveilleux été. 

Cordialement, 

Doug V 

 AGD Douglas W Vincent,  RC Woodstock-Oxford Box 1583, Woodstock, ON  Canada  N4S 0A7 

Représentant du Rotary aux Nations Unies, Z24 COL Représentant 08-14, District 7080 

 

 

 
 

JEUNESSE (NOUVELLES GÉNÉRATIONS) 
Gouverneur de district élu, Bruce Pacht 

 

Pour les présidents élus : 

Voici les trois plus importantes dates de formation pour l'année rotarienne 2013-14. Ces sessions 

serviront à préparer les dirigeants et les membres des clubs pour le succès en 2014-15. VEUILLEZ 

ENTRER CES DATES DÈS MAINTENANT DANS VOTRE CALENDRIER PERSONNEL. La 

formation est la clé pour comprendre les attentes de votre rôle au Rotary, et pour acquérir les outils 

nécessaires pour réussir dans ce rôle. Plus d'informations viendront à mesure que les dates se 

rapprochent : 

 

Séminaire de formation de l'équipe du district (SFED), réunion pré-SFPE, réunion du Comité 

exécutif du district, 1er février 2014; Dartmouth-Hitchcock Medical Center, Lebanon, au NH. 

Met l'accent sur la façon de soutenir les clubs au sein du district 7850 

 

Séminaire de formation des présidents élus du Nord-Est (SFPENE, ou simplement SFPE), du 6 au 

8 mars 2014; Sheraton Framingham, au MA. 

Point central :  8 districts, environ 420 présidents élus, quelque 80 gouverneurs adjoints : un grand 

événement. 

 

Assemblée de district, le 29 mars 2014; LIEU À DÉTERMINER 

Point central :  Formation pour les membres du club en prenant des responsabilités 

administratives au club, les présidents des commissions, les membres des commissions. Séances 

spéciales sur l'utilisation de nouveaux outils du Web du Rotary International pour la reddition de 

comptes et pour plus d'informations. 

 

 

Nouvelles des Actions jeunesse 
 

1. Poste ouvert pour Youth Exchange : District 7850, agent de conformité pour Youth Exchange 

 



Cette position travaille en étroite collaboration avec le président de notre commission Youth 

Exchange pour s'assurer que le programme YEX se conforme à tous les règlements de l'US 

Department of State, Essex, et aux politiques du district. Veuillez envoyer un courriel indiquant votre 

intérêt au président de YEX D7850, Tom Badovsky (D7850YEOut@gmail.com) et une copie à moi 

(brucepacht67@gmail.com).  

 

2. Dates importantes de Youth Exchange : 

 

Échangistes entrants 2013-14 : 

 Orientation des échangistes entrants, 6 et 7 septembre, Senior Center, Waterbury, Vermont  

 Nous sommes à la recherche d'un club pour accueillir les échangistes entrants à la fin octobre 

pour l'Halloween  

Échangistes sortants 2013-14 : 

 Demande de priorisation reçue le 15 novembre 2013  

Toutes les places restantes seront remplies sur une base du premier arrivé, premier servi d'ici le 1er 

décembre 2013 


