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La Lumière
LES NOUVELLES DES CLUBS ROTARY DU DISTRICT 7850

« Pourquoi devrais-je participer à la conférence 2015 de district à
STOWEFLAKE RESORT & SPA à Stowe, Vermont 28 au 31 mai? »
Nous avons constaté récemment

les résultats d'une enquête de Ro-
tariens dans trois (3) districts sur ce
qui serait susceptible de les attirer à
assister à leur propre conférence.
Nous utilisons leurs réponses
comme un guide pour le développe-
ment de notre propre conférence
cette année. 
Voici ce qu'ils ont dit:
1. Plus de conférenciers motiva-

teurs et divertissantes, en particulier
du monde de l'entreprise par rapport à but non lucratif.
2. Moins de temps passé sur les cérémonies d'attribution.
3. Au moins une session consacrée à un projet de service -

comme emballage repas pour les personnes qui sont sans abri.
4. Les sessions sur les projets et débats / discussions

fructueuses sur le Rotary et son avenir.
5. Presque tous les participants voudraient des opportunités

pour des discussions avec Interactors (membres de l'école sec-
ondaire de clubs Interact) et Rotaractors (jeunes profession-
nels) dans les clubs Rotaract.
6. Coût abordable
Voici ce que nous avons prévu en réponse à ce qui

précède:
1. Sydney Finkelstein, professeur au « Tuck School of Busi-

ness de Dartmouth College », prononcera le discours majeur
de notre colloque de quatre séances sur le «Leadership» qui
aura lieu pendant toute la journée vendredi, le 29 mai. Ann
Lee Hussey, survivant poliomyélite, vétéran de plusieurs jours
de vaccination nationale, et récipiendaire du Prix Servir
d'abord du Rotary, et reconnu aussi comme « Champion de la
Maison Blanche du Changement », sera la conférencière prin-
cipale de samedi qui s’occupera de service de la jeunesse.
2. Pas de prix seront décernés lors de déjeuners et dîners.

Seule une poignée de reconnaissances spéciales se produira
au cours de la réunion officielle d'affaires de district qui est di-
visé entre le vendredi et le samedi matin suivant le petit déje-
uner.
3. Samedi, l’après-midi (14h 00-17h30), est consacrée à

l'assemblage et l'expédition de 10 000 repas en coopération
avec l'organisation « Stop Hunger Now ». Les repas vont aux
orphelins en Haïti et d'autres dans le besoin de la nutrition de
base.
4. Un symposium d'une journée sur « l’eau potable et as-

sainissement » se déroulera simultanément avec le colloque

sur « Leadership » vendredi toute la
journée. Des invites représentant les
efforts d'eau locaux, régionaux, na-
tionaux et internationaux vont par-
ler brièvement et ensuite répondre
aux questions de l'auditoire. Espace
sera disponible pour les clubs d'af-
ficher et cherchent un soutien pour
leur projets de l’eau potable et l'as-
sainissement (et d'autres services).
5. Samedi matin comprendra des

présentations interactives et discus-
sion avec des étudiants d'échange de jeunes entrants; des par-
ticipants courants de RYLA, Rotaract et Interact et aussi les
anciens; et peut-être même un récipiendaire d'une bourse d'é-
tudes RI.
6. Bien que nous n’avons pas encore l'image d'enreg-

istrement complet pour vous, nous pouvons vous dire que le
coût de participation à trois jours et deux nuits de votre con-
férence de district 2015 sera seulement $3  US (oui, trois dol-
lars) plus de la conférence de 2012 – c’était il y a trois ans!
Nous pensons que ce sera un excellent contrôle des coûts pour
une conférence bombé avec un excellent contenu et situé dans
une des plus belles stations de notre région (plus sur « Stowe-
flake » lui-même dans notre prochain numéro!). 
Faites-nous savoir ce que vous aimeriez voir dans une

conférence de district. 
Déposer une note au président de la 2015 Conférence

Eric Denu (edenu13@gmail.com) et moi (brucepacht67
@gmail.com) avec vos pensées sur les anciennes con-
férences ou celles à venir.
Nous nous attendons à l'enregistrement pour ouvrir à la

fin de Janvier. Chaque Rotarien recevra les instructions
d'inscription par la poste à son adresse de poste préféré au
Rotary Club Central.
Plus de surprises à venir, y compris "Une soirée québé-

coise» le vendredi soir!!!

Bruce Pacht
District 7850

Governor
2014-15

Eric Denu
Conference
Chair 2015
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Les rotariens de Wolfeboro (NH) montrent
leur soutien au rotarien Dennis Bean

Dennis Bean est un rotarien de longue date, dédié et tra-
vailleur de bon cœur dans le club Wolfeboro. Il luttait con-
tre le cancer depuis longtemps, et la maladie a rugi de
retour cette année. Dennis reçoit des traitements hebdo-
madaires au Dartmouth-Hitchcock Medical Center, ce qui
signifie qu'il doit manquer la réunion hebdomadaire du
Rotary les lundis soirs.  Dans le photo qu’on lui a envoyé,
ses amis l'ont serré dans leurs bras par contumace.

Rotary de Wolfeboro soutient l'équipe hockey

Le club Rotary de Wolfeboro (NH) remis un chèque de
1000 $US à l’équipe première filles de hockey sur glace «
Kingswood Chevaliers » le 22 décembre comme elles se
sont réunies pour accueillir l'équipe de hockey sur glace
de Concord (NH). Dans la photo, le président du club
George Pacheco fait la présentation. Le don sera surtout
pour les paiements de temps de glace.  L'équipe est com-
posée de onze joueurs et un gardien de but, étudiantes de
première à la quatrième année. Tom Cayon, illustré à la
gauche de George, est l'entraîneur, mentor, et le père de
l'un des étudiantes.

Pour "Servir D'abord", les rotariens de Lincoln-Woodstock apprennent des procédures pour sauver les vies

Les membres du Club Rotary de Lincoln-Woodstock ont rempli une classe sur RCP / DEA créée par l' « American Heart As-
sociation » au Service Ambulance de Linwood. Les instructeurs (aux genoux de gauche à droite) étaient le chef de service
Robert Wetherell et auxiliaire médical Jason Grey. Lincoln et Woodstock sont parmi seulement 19 villes dans le New Hamp-
shire reconnus comme « Heart-Safe Communistes ». Le Club Lincoln-Woodstock, comprendre que la connaissance des
procédures de sauvetage potentiels est le summum de Servir d'abord, parrainé les Rotariens qui ont assisté.

Il est temps de commencer à travailler sur
RYLA 2015!

RYLA se tiendra du 26 - 28 juin
à  Lyndon State College.

DATES IMPORTANTES:
D'ici le 1er février: identifier le président du comité

RYLA de votre club (et le comité aussi).
Au 15 Février: envoyer un courriel à la directrice de
RYLA du district Judy Christensen, jachrist@uvm.edu, et
le greffier Larry Vars, larryv@pjnoyes.com, avec le nom
de votre président du comité RYLA de votre club et leur
coordonnées (adresse, numéro de téléphone, e-mail).
Au 15 Avril: en finir avec le processus de sélection RYLA.

La Lumière
Nous encourageons tous les clubs du district 7850
pour partager des éléments d'intérêt et des photos.
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
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Des liens Internet
vers des bulletins de club

The St. Johnsbury Rotary Club Bulletin:
http://portal.clubrunner.ca/1447/bulletin/ViewSent/2
607d4af-3aff-4029-83c1-4b675b316920/eefef591-

10d3-4b7e-92de-9f86c17844b5?mid=
The Williston-Richmond Rotary Club eBulletin:
http://www.clubrunner.ca/portal/DynamicBulletinE-

mail.aspx?accountid=1453

Quelle est Nord-est PETS?
Une grande expérience est prévue

pour les présidents élus 
« PETS » est synonyme anglais de séminaire de forma-

tion des présidents élus, une excellente occasion de re-
sauter et d’effectuer communion avec les autres présidents
élus (PEs) du district 7850 et des sept autres districts qui
participent. Notre multi-district PETS est nommé « nord-
est PETS », ou « NEPETS » en anglais.
Séminaires en profondeur qui mettent l'accent sur la par-

ticipation en conjonction avec plaisir et la camaraderie font
une expérience d'apprentissage puissant qu'aux dirigeants
du Rotary. En savoir plus sur NEPETS en visitant www.ro-
tarynepets.org. Le site est emballé avec des réponses aux
questions fréquemment posées.
Le séminaire aura lieu le 12-14 mars, 2015 a l'Hôtel

Sheraton à Framingham, MA, avec une date limite d'in-
scription en ligne du vendredi, le 4 mars 2015. Par le
manuel de procédure RI, le président élu de chaque club
doit assister au PETS immédiatement avant son année de
service en tant que président du club, même si vous servez
un terme supplémentaire. Chaque programme de PETS est
modifié chaque année, et le bénéfice de votre présence ne
peut pas être surestimé.

Si vous avez des questions,
contactez le gouverneur élu,

Louisa Tripp au louisatripp@yahoo.com.

LA FONDATION ROTARY se lève
sur la liste « experte » des principaux

organismes sans but lucratif

La Fondation Rotary a poursuivi sa croissance régulière,
passant de 35 points à 85e dans le classement annuel de «
The Chronicle of Philanthropy » des 400 meilleures or-
ganisations à but non lucratif aux États-Unis. Le classe-
ment est basé sur les contributions monétaires provenant
de sources privées et reflète la générosité croissante de
ceux qui soutiennent la mission du Rotary.
Selon « The Chronicle of Philanthropy », la Fondation

Rotary a reçu $ 239 576 000 en 2013, une augmentation
de 32,4 pour cent par rapport à l'année précédente.
"Cela montre clairement que nos membres reconnaissent

la valeur inégalée de donner à leur Fondation," dit John
Hewko, secrétaire général du Rotary. "Ils savent que, en
donnant à la Fondation, leurs dollars ont un impact beau-
coup plus grand.  Et les amis de Rotary respect que la Fon-
dation Rotary met leur don à une grande utilité."
La Fondation a récemment obtenu une cote de 4 étoiles

de « Charity Navigator », le plus grand et le plus pres-
tigieux d'évaluateurs indépendants à but non lucratif aux
États-Unis.  Dans l'année rotarienne 2013-14, 92 pour cent
des dépenses de la Fondation ont été appliquées à des pro-
grammes, avec seulement 6 pour cent consacré à la col-
lecte de fonds et de 2 pour cent sur les frais administratifs.
La Fondation a financé $ 23,5 millions en subventions de
district et $ 47,3 millions dans les subventions globales.

Le séminaire NEPETS aura lieu
Le 12-14 mars 2015

à l'hôtel Sheraton à Framingham, MA.
INSCRIPTION EN LIGNE DATE LIMITE

VENDREDI, LE 4 MARS 2015

http://www.clubrunner.ca/portal/DynamicBulletinEmail.aspx?accountid=1453
http://www.clubrunner.ca/portal/DynamicBulletinEmail.aspx?accountid=1453
http://portal.clubrunner.ca/1447/bulletin/ViewSent/2607d4af-3aff-4029-83c1-4b675b316920/eefef591-10d3-4b7e-92de-9f86c17844b5?mid=
http://portal.clubrunner.ca/1447/bulletin/ViewSent/2607d4af-3aff-4029-83c1-4b675b316920/eefef591-10d3-4b7e-92de-9f86c17844b5?mid=
http://portal.clubrunner.ca/1447/bulletin/ViewSent/2607d4af-3aff-4029-83c1-4b675b316920/eefef591-10d3-4b7e-92de-9f86c17844b5?mid=
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Au mois de Décembre, le sous-comité d'examen des
subventions mondiales a approuvé l'allocation de fonds
désignés de district (DDF) pour deux clubs: Rotary de
Stowe, VT, et le Rotary de la Frontière, QC. Ci-dessous vous
trouverez un résumé de chaque subvention qui a été soumis
à la Fondation Rotary pour approbation.

STOWE/GUATEMALA
Rotary de Stowe demandé US $ 2000 en DDF pour

soutenir une subvention organisé par le Rotary Club de Ever-
green, CO. Le US $ 2000 en DDF de D7850 seront appariés
$ 1: $ 1 par Stowe.  Avec des fonds de contrepartie de la Fon-
dation Rotary, nous contribuerons US $ 7000 vers le total de
la subvention d’US $ 35,100.

Activités prévues:
Guatemala souffre la pire inégalité entre les sexes dans

l'hémisphère occidental, une mesure du manque de la par-
ticipation économique et politique des femmes, et le manque
de leur accès aux services de santé et d'éducation. Les ob-
jectifs du projet visant à réduire les obstacles à la participa-
tion économique et le développement communautaire des
femmes autochtones. Le projet soutient un groupe de 137 je-
unes femmes et de leurs familles: 59 étudiants qui devien-
dront les premières de leur famille à terminer leurs études
secondaires, plus 78 récents diplômées de l'enseignement
secondaire.

Objectif 1: Atteindre l'objectif académique
Cinquante-neuf de première génération lycéennes, issus

de familles où les parents n’ont en moyenne que moins de
deux années de scolarité, seront diplômés.

Objectif 2: Assurer l'autonomie économique et la
mobilité grâce à la formation professionnelle et entrepre-
neuriale.

Aujourd'hui, 90% des jeunes du Guatemala ne reçoit au-
cune formation préparatoire à l'emploi. Aucun des jeunes
dans ce programme sont issus de familles employées dans
l'économie formelle.

Objectif 3: la connaissance et l'utilisation des sys-
tèmes sociaux clés par la formation et l'expérience di-
recte.

Femmes autochtones, en particulier Maya, n’ont pas
accès aux systèmes de participation économique et civile,
tels que la communication et l'information (journaux, Inter-
net, livres), des outils financiers (systèmes de services ban-
caires aux particuliers, l'accès au crédit), et la santé (santé de
la reproduction et de la nutrition). L'initiative servira environ
1 096 personnes au Guatemala rural.

DE LA FRONTIERE/PÉROU
Rotary de la Frontière demandé US $ 10,000 de DDF;

les fonds du D7850 sera égalée par des fonds de clubs Rotary
de la Frontière, le Vieux-Montréal, et San Isidro, Pérou. La
subvention totalisera US $ 37,054.

Activités prévues:
La subvention profite Shicun, une annexe de Pataz,

Pérou. À l'heure actuelle, l'eau pour la consommation hu-
maine est fournie des sources de montagne. Contaminés par
des bactéries, l'eau n’est pas à la consommation humaine.

La mauvaise eau provoque des maladies diarrhéiques
aiguës. Le ministère de la Santé et CARITAS Huamachuco
rapportent que 50% des enfants de moins de 3 ans souffrent
de malnutrition chronique.

La situation affecte aussi les femmes enceintes, selon les
essais effectués par le ministère de l'éducation par UGEL,
Tayabamba.

Il y a aussi des lacunes physiques dans le système d'eau
existant. La source d'eau actuelle contient forte présence de
carbonates. La subvention se propose d'utiliser une autre
source de distance 5,5 km en utilisant tube renforcé de plus
grand diamètre conçu pour offrir plus d'eau. Le tuyau fort
diminuera les dommages causés par les avalanches de pier-
res, qui affligent le système existant.

Le projet propose les actions suivantes:
A) Capturez l'eau potable à partir d'une nouvelle source

5,5 km de la ville; construire un filtre, un boîtier de soupape,
et une soupape de sortie conforme aux normes de génie san-
itaire.

B) Développer la ligne d'approvisionnement avec HDPE
deux pouces tuyauterie fournissant une plus grande circula-
tion et plus de résistance à la chute de roche.

C) construire un nouveau réservoir de plus grande ca-
pacité (20m3) avec les composants de vannes et de l'entrée
de la vanne, la sortie et le nettoyage déplacés à une plus
grande hauteur pour assurer un approvisionnement adéquat
en eau à la population.

D) Installer des compteurs résidentiels pour optimiser
l'utilisation rationnelle de l'eau pour la consommation famil-
iale. Mesure sera suivie par JASS (Juntas Administadoras de
Servicios de Saneamiento) qui permettra de contrôler l'util-
isation abusive de l'eau par rapport aux vêtements de lavage
et la perte des robinets ou les toilettes qui fuient. Les quotas
d'eau seront régis par un tarif approprié.

Environ 250 membres de la communauté bénéficieront.

NOUVELLES DE LA
FONDATION ROTARY 
Ancien gouverneur Marilyn
Bedell, président du comité
du district de la Fondation

S U B V E N T I O N S  G L O B A L E S
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Quelques Clubs Rotary au Maryland USA soutien un projet de service « bar-mitsva »
Reproduit de « Jewish Times », 8 janvier 2015.  

Sam Seliger est le petit-fils de Barb LeWinter, membre de Rotary de Williston-Richmond.

En accord avec le sentiment de Sam Seliger que « aider
les gens est vraiment important pour moi, » il a invité ses
amis à participer à un projet de service dans le cadre de sa
célébration. Les mains prothétiques que Sam et ses amis
assemblés seront envoyés pour aider les victimes de mines
terrestres et d'autres dans les pays à travers le monde.

été compte tenu de quelques différentes idées de projets
de service, mais il aimait mieux Helping Hands. Les 1 500
$US pour 10 kits de construction étaient un défi; c’est alors
que le projet est devenu une véritable affaire de famille.
Seliger a découvert que les clubs Rotary ont joué un rôle

dans l'obtention de fonds initiale pour la production des
mains. Les rotariens fournissent toujours des fonds con-
sidérables et aussi l'assemblage des mains prothétiques. 
La grand-mère de Seliger, Barbara LeWinter, est un Ro-

tarien. Elle a encouragé son petit-fils pour rejoindre les
clubs locaux pour assurer le financement afin de réaliser
son projet de bar-mitsva.
"Il a mis sur pied une présentation et est allé aux clubs

Rotary car ils étaient un principal bailleur de fonds», a
déclaré la mère de Mark Seliger.  «J’étais une « maman
fière » qu'il voulait faire un projet de service au lieu d'avoir
une fête standard de bar mitzva."
Les clubs Rotary de Ellicott City, de Columbia, de

Williston-Richmond (VT), le Rotary club de Howard de
l'Ouest, et le Rotary Club de Columbia Patuxent ont tous
donnés des fonds. Au total, Seliger soulevé $ 3 300 mais
pas sans l'aide créative de son cousin, Dana Janik.
Même qu’il n’a que 13 ans, Seliger n’est pas étranger à

la philanthropie. Il participe régulièrement à la collecte de
fonds pour la Maison Ronald McDonald locale en nageant
tours à travers une seule nuit avec son équipe de natation;
l'année dernière, ils en ont complétés 444!  En outre, ce
mois marquera sa quatrième année de participation à
l'équipe « Owen United » pour le « Polar Bear Plunge »,
qui amasse des fonds pour les Jeux olympiques spéciaux.

Le dimanche après sa bar-mitsva, Seliger et 50 amis en
équipes de deux et trois fait 19 mains dans environ deux
heures à Beth Shalom Congrégation en Colombie [Mary-
land].  Sam a expliqué que la conception de la main est in-
tentionnellement facile à assembler, facile à utiliser et
rentable; parce que chaque pièce effectue des tâches spé-
cifiques, il est important de rassembler tout à fait raison.
Il y a une vidéo et des instructions écrites des 13 étapes de
montage.
Seliger, qui assiste à Ellicott Mills Middle School, avait

Helping Hands
Un projet de service de bar-mitsva fournit des prothèses pour les victimes des mines terrestres 

EST-CE QUE VOUS VOULEZ DEVELOPPER L'ADHÉSION DE VOTRE CLUB?

Les clubs Rotary dynamiques gardent leurs membres en-
gagés, et agissent comme un aimant pour attirer de nouveaux
membres. Voici votre chance d'en apprendre davantage sur
les meilleurs outils pour l'adhésion croissante. Le district
aidera votre club à construire un plan de développement d’ad-
hésion dynamique pour la croissance explosive de l'adhésion.

IL Y AURA DEUX SÉMINAIRES D'ADHÉSION:
Dartmouth-Hitchcock Medical Center

SAMEDI, LE 31 JANVIER
South Burlington High School 
SAMEDI, LE 7 FÉVRIER

Les participants recevront des informations ecrites et un repas gratuit.
Vous ne pouvez pas faire mieux! 

Membership Chair, PDG, Sonny Holt

Sam Seliger, Eli Kuperman, et Amelia Oliver
présentent leur prothèse de main finie.
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K.R. “Ravi” Ravindran: Portrait d'un président

K.R. « Ravi » Ravindran, membre du Rotary Club de
Colombo, Western Province, Sri Lanka, est le nouveau prési-
dent du Rotary International pour 2015-16. Président élu Ravi
a dit que sa priorité pour le Rotary sera d'accroître l'adhésion,
qu'il a appelé le fondement de toute organisation.
« L'accent mis sur l'adhésion doit se poursuivre en mettant

l'accent sur la jeune génération », a déclaré Ravindran. « En
outre, nous devons chercher à attirer les gens retraités et ex-
périmentés dans Rotary. »
Création de plans d'adhésion régionales et se rendre compte

que « la taille unique ne convient pas à tous » a été un pas dans
la bonne direction, dit-il.
« Albert Einstein défini la folie comme ’faire la même chose

encore et encore et espérer des résultats différents.’  À bien des
égards ce qui a été l'histoire de mauvaise avance de membres
du Rotary, » dit-il.  « Heureusement, notre approche cette fois
a été étudié et modifié.  Nous avons créé 22 régions d'adhésion
différentes de sorte que chaque région serait de développer et
exécuter un plan qui conviendrait à cette région en particulier.
»
Ravindran déclaré qu'il est important pour les Rotariens pour

partager leurs histoires, en particulier à travers les médias so-
ciaux, les autres puissent voir l'impact Rotary a eu dans leur
vie. Il a dit qu'il est aussi important pour l'organisation de parler
d'une seule voix. "Notre identité doit rester simple et être basée
sur nos valeurs fondamentales. Il doit être clair et simple à la

fois notre public interne et externe. "
Ravindran détient un diplôme en commerce et est président

fondateur de Printcare PLC, leader mondial dans l'industrie de
l'emballage du thé.   Ravi est aussi administrateur de plusieurs
compagnies et fonds caritatifs. Il fut également président fon-
dateur de l'association sri-lankaise contre les stupéfiants.  
Président de la commission nationale PolioPlus du Sri

Lanka, il fut à la tête d'un groupe de travail réunissant des
membres du gouvernement, de l'UNICEF et du Rotary, au sein
duquel il a pu négocier un cessez-le-feu avec les forces rebelles
du nord du pays pour les Journées nationales de vaccination.
Il a aussi dirigé l'action Schools Reawakening, parrainée par
des Rotary clubs et des districts sri-lankais pour reconstruire
25 écoles accueillant 15 000 élèves qui avaient été détruites
par un tsunami.
Rotarien depuis 1974, Ravindran a servi le Rotary en tant

que directeur et trésorier de RI et administrateur de la Fonda-
tion Rotary. Il a également servi en tant que leader international
Assemblée de discussion de groupe, gouverneur de district,
représentant  au conseil sur la législation, et président de l’in-
stitut zone.
Ravindran a reçu la Citation de la Fondation Rotary pour

services méritoires et le « Distinguished Service Award » et le
Prix de service pour un monde sans polio.
Lui et son épouse, Vanathy, ont deux enfants, et sont de

niveau quatre principaux donateurs à la Fondation.
Below left, stilts fishermen; right, tea country trails
















