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Qu’est-ce que c’est le
« Rotary Leadership Institute (RLI)»?

Un programme de leadership et de formation
Renforce les clubs Rotary
Fournit l'éducation, la collaboration
et Échange d'idées
Développe les leaders de l’avenir et les dirigeants actuels
Un programme de trois classes
Animé par expérimentés membres du corps professoral
S'engage aux participants de partager leurs réussites
Discussion ouverte, la résolution de problèmes,
la création de jeu de rôle
Pas un programme officiel du Rotary International
Offert en 300 districts du Rotary
Comment fonctionne RLI?
Trois classes - Partie 1, 2, 3
Une classe par jour
Samedi, le 11 Avril, 2015 • Lebanon, NH
07h30-15h00 (environ)
6 ou 7 sujets par classe • 50 minutes par classe
Discussion et participation
Conversations structurés
Pas de conférences ou PowerPoint
Les animateurs qualifiés
Expérimenté
Connaissance

Qui devrait participer?
Des futurs dirigeants du Club
Nouveaux membres
Rotariens actifs

Cours d'études supérieures
(Achèvement pré-requis des parties 1, 2 et 3)
2015 Sujets:
Éthique / morale au Rotary
Conseil de législation

RLI • Samedi, le 11 avril, 2015

au Lebanon, NH, àDartmouth-Hitchcock Medical Center.
Soyez le meilleur Rotarien que vous pouvez être!
En savoir plus sur la synergie mutuelle qui existe entre vous et le Rotary!
Bloquer votre calendrier pour cette occasion d'apprendre,
de partager et de grandir vos réseaux personnels.
Préinscrire àwww.rlinea.org.
Pour toute question contactez Kiki Leech,
District 7850 Coordonnateur RLI, àcateringbykiki@yahoo.com.

WWW.ROTARY7850.ORG

IMPORTANT REMINDER:

Pré-PETS et formation sur la Fondation Rotary
8 novembre a Lyndon State College, VT
Présidents élus et membres du comite de Fondation Rotary
de chaque club prenez note! La formation qui se produit
généralement en janvier ou février se tiendra cette annee
samedi, le 8 novembre 2014!

Cette formation est ouverte à tous les rotariens et est important
pour les membres du comite de la Fondation Rotary de chaque
club.
Au cours de la matinée, vous pourrez en apprendre davantage
sur les processus et les délais de RYLA, Youth Exchange, Rotaract
et Interact, concours de discours et RLI (Rotary Leadership Institute). En outre, vous entendrez sur les ressources disponibles pour
aider à l'adhésion, le Club Vision, et des relations publiques. Rotariens qui s’intéressent dans ces programmes sont invités à participer! Le déjeuner sera servi. Il n'y a aucun frais.
Pour nous permettre de planifier pour les sièges et la nourriture
inscrirez-vous à www.rotary7850.org ou envoyez-nous un courriel
à rotary7850reg@gmail.com.
NOTEZ BIEN: Formation de qualification pur subventions de
la Fondation Rotary.
Il sera deux formations de certification de fondation organisées le 8 novembre. L’une sera la certification complete de nouveaux «Foundation stewards» et l'autre sera recertification pour les
rotariens qui ont déjà participé à la formation complète. La certification est obligatoire pour tous les clubs qui veulent participer au
programme des subventions district ou mondiales.
Si vous avez quelque question, contacter Marilyn Bedell, District 7850 à mkbedell@comcast.net, ou Larry Vars, District 7850
président des subventions à lvars@pjnoyes.com.
Encourager les membres de votre club qui se concernent avec
les relations publiques à assister et à participer dans la discussion
des efforts de relations publiques du district entiere; discussion
prévue à 11h00. Marc Pratico dirigera la discussion.
1) Nous etions d’accord qu'il est impératif de continuer de la
publicité pour promouvoir le Rotary afin d'attirer de nouveaux
membres;
2) Nous etions d’accord qu’il faut créer un comité composé
de 6 membres qui vit a travers notre District et le candidat élu gouverneur de district et le gouverneur de district;
3) Ce comité agira comme « président de comite de PR » pour
le district; il va créer le plan de la publicité coopérative chaque
année;
4) Le comité créerait le budget de publicité chaque année et
surtout, determine d’où l'argent sera trouve;
5) Le comité demandera chaque annee l'approbation du gouverneur actuel du district et de lui faire rapport des résultats.
Pour plus d'informations sur cette discussion
visiter www.rotary7850.org
ou contactez Marc Pratico à mpratico@theupsstore.com.
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Les dons a la Fondation
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par l’ancien gouverneur Marilyn Bedell
president du comite district de la Fondation
Si nous voulons avoir US$ 30 000 disponibles pour
les subventions de district en 2017/2018, nous devons atteindre notre objectif de district de US$ 120,000 par le 30
juin 2015. Des fonds que nous recueillons cette année,
50% sera retourné au District pour être utilisé pour les district et des subventions mondiales. Sur les 50% qui est retourné, nous pouvons utiliser 50% pour des subventions
de district, et l’autre 50% pour des subventions mondiales.
J'espère que vous allez atteindre personnellement au plus
profond, et nous aider à atteindre notre objectif.
Donations 1 July 2014 to 30 September 2014
Goal = US $120,000.00
Year-to-Date = $15,452.11 (13% of Goal).

PolioPlus

Dons des Clubs du 1 juillet 2014
au 30 septembre 2014 = US$ 8,611.7

Novembre sera mois de la Fondation

Au cours de Novembre, il est bon de réfléchir sur les
programmes de la Fondation que nous soutenons, et specialement sur la façon dont chacun de nous peut contribuer
à faire en sorte que ces programmes continuent. Notre
Fondation parraine aussi un large gamme de programmes
éducatifs et humanitaires enregistrer et modifier son vivant
à la maison et à l'étranger. Durant le mois de novembre,
j'espère que nos clubs envisageront de faire un programme
aussi excellent de notre Fondation.
Nous espérons que vous apprécierez
ce numéro de
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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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Nouvelles de la
Fondation Rotary
Présidente du comité district
de la Fondation
Ancien Gouverneur de District,
Marilyn Bedell

Séminaire de formation de l'équipe de district
8 novembre 2014
Dernier rappel: Si vous souhaitez utiliser
une subvention de la Fondation en 2015/2016,
votre club doit envoyer au moins un membre
au Séminaire sur la gestion des subventions,
le 8 novembre à «Lyndon State College»,
et compléter le
protocole d'entente entre le club et le district.

Même si un membre de votre club a participé au séminaire en 2013 ou 2014, un membre du Club DOIT assister à
ce séminaire pour être requalifié pour l'année rotarienne
2015-2016. (Notez: Présidents élus seront en session avec
gouverneur élu Louisa Tripp et ne seront pas assister au
séminaire Fondation. Par conséquent, un autre membre du
club doit accompagner votre président élu pour accomplir
cette tâche. C'est mon pari que votre président élu serait
heureux d'avoir des autres à faire partie d'un groupe de covoiturage; un trajet en voiture est un bon moment pour le
plaisir et la camaraderie!

Marilyn Bedell est heureux de répondre
à n’importe quelle question.
Contactez-elle à m.k.bedell@comcast.net.

ORDRe DU JOUR:
• Demande et mise en œuvre d’une subvention
de district et mondiale;
• Règles pour les subventions de district et mondiales
(protocoles d'entente pour subventions de district
et mondiales);
• Concepts de la durabilité, la gestion et l'évaluation
des résultats;
• La gestion financière des subventions;
• Conflits d'intérêts;
• Ce que cela signifie d'être qualifié.

Pensez à laisser un héritage de service

Lorsque vous planifiez un don au Rotary par votre succession à long terme ou des plans financiers, vous allez continuer une tradition de 100 ans d'unir les leaders de tous les
continents, les cultures et les industries pour le bien commun.
Il est plus facile que vous pourriez penser; aller à www.rotary.org/plannedgiving.
Planification successorale réfléchie vous donne le contrôle de la façon dont votre propriété est finalement distribuée. Il vous permet de conserver les biens que vous avez
accumulés au cours de toute une vie pour le bénéfice de vos
proches, ou pour les causes qui vous tiennent le plus.
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Ancien gouverneur Sonny Holt

Président du comité district d'adhésion

Séminaire réussi d'adhésion:
Trente-deux membres du Rotary se
sont réunis à Sherbrooke pour ce séminaire bilingue. Nous avons eu un excellent taux de participation de nos
clubs canadiens, ainsi que des représentants de huit clubs des États-Unis et
notre club international de La Frontière.
Un grand merci aux rotariens Simon Holsgrove, qui a
fait les traductions instantanées, et André Lemire, qui a coordonné l'événement.
Les participants ont appris à propos de: Outils pour
grossir l'adhésion; Comment accroître et maintenir l'engagement des membres; Comment évaluer et améliorer "la valeur
du quotient» de votre club; Les méthodes meilleurs et pires
pour recruter des membres; Trois étapes simples pour construire les clubs satellite pour croissance rapide; Meilleures
façons de raconter «L'histoire de votre club»; Comment un
seul club a gagné dix-huit membres en quatre mois; Comment créer des réunions stimulantes et engageantes; et des
outils spéciaux pour développer la force et la composition
des petits clubs. La dernière partie du séminaire a été consacrée à la construction d'un «plan d'action» pour la croissance dynamique de l'adhésion.
Tous les participants ont été unanimes à demander que
le séminaire se tiendra l'année prochaine. Le district prévoit
d'organiser deux séminaires d'adhésion supplémentaires au
mois de janvier et février, l’un dans la région de Burlington
et l'autre dans la zone du Lebanon.

«Some Funny Stories» (Certaines histoires drôles)
2014 Édition du Président du comité district d'adhésion
Sonny Holt

Les présidents de club qui fréquentent les deux prochaines
réunions des membres seront remis une copie de ce livre
qui contient 83 contes drôles de gaieté de garder les membres du club de roulement dans les allées de rire.

Sonny, conversant avec un ami

Le Pavillon Rotary ouvre

L'ouverture officielle du Pavillon Rotary au Camp Richelieu au Québec a eu lieu le 24 août 2014. Le Club Rotary de
Saint-Hyacinthe a contribué $ 10,000 à la création du nouveau
pavillon au Camp Richelieu. Ce Camp estival a fonctionné pendant cinquante ans en fournissant des vacances de répit pour les
personnes avec une déficience intellectuelle et leurs aidants. Le
nouveau pavillon mettra l'accent sur les personnes atteintes
d'autisme. Le directeur du camp affirme que c'est le premier effort pour voir si les populations peuvent être servies dans le
même endroit, et pourrait mener à une expansion majeure des
services au camp.
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2016 Conseil sur la législation (COL)

Tous les trois ans, les Rotariens se réunissent au sein du
Conseil sur la législation d'examiner et de voter sur les projets de loi. Le Conseil nous donne une voix dans la façon
dont notre organisation est régie. Le prochain Conseil se réunit au mois d’avril, 2016.
La législation doit être reçue au siège du Rotary International avant le 31 décembre 2014. Il n'y a aucune exception à cette date limite. Législation du club doit être
approuvée par le district.

Que fait le Conseil ?
Chaque district envoie un seul représentant au Conseil.
Les représentants délibèrent et agissent sur tous les « textes
» et les « résolutions » proposées. Les textes visent à modifier les documents statutaires du Rotary. Les résolutions expriment une opinion ou une recommandation au Conseil
d'administration du RI.
Le Conseil d'administration du RI passe en revue les résolutions adoptées, avec d’autres ides subit par le Conseil
sur la législation.

Processus du District 7850
Lors de notre conférence de district au mois d’avril
2014, ancien gouverneur Bill Thompson a été élu comme
représentant au COL pour le district 7850.
Si votre club a déterminé qu'il souhaite soumettre la législation au Conseil 2016, s'il vous plaît visitez
https://www.rotary.org/en/document/629 et examiner les informations ci-dessous pour vous aider à créer une loi ou résolution proposée.
La date limite pour proposer la législation au district est
le 1er novembre 2014. Toutes les soumissions doivent être
reçues par l’ancien gouverneur Bill (wibbit@aol.com) au
plus tard à minuit le 1er novembre 2014.
Toutes les soumissions seront examinées par le comité
exécutif du district le 8 Novembre 2014. La législation approuvée par le Comité exécutif sera envoyé à tous les clubs
le 9 novembre 2014. Les clubs doivent répondre avant le 15
décembre 2014. L'absence de réponse, constituera un vote
en accord.
Toutes les questions, des pensées ou des préoccupations
peuvent être adressées à Bill Thompson (wibbit@aol.com)
ou DG Bruce Pacht (brucepacht67@gmail.com).

Morrisville: «Projet Dictionnaire»
se deroule encoure une fois

Rotary de Morrisville VT est mise en place pour sa sixième
année consecutive de la présentation de dictionnaires du «Dictionary Project» basée en Caroline du Sud aux etudiants de la
troiseme niveaux dans
jusqu'à neuf écoles primaires locales. Pendant le jour de la
présentation, les Rotariens presentent aux élèves un bref exposé
a chaque école, en montrant les nombreuses sections de ces
livres à usages multiples.
L'objectif commun du Projet Dictionnaire et de Rotary de
Morrisville est « d'aider tous les élèves à devenir de bons auteurs, des lecteurs actifs, et des penseurs créatifs en fournissant
les étudiants un cadeau de leur propre dictionnaire. «Distribuer
des dictionnaires gratuits est l'un de plusieurs projets d'alphabétisation que Rotary de Morrisville favorise dans sa communauté
chaque annee.»
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DÎNER D’UN MILLION DE DOLLARS
Samedi, le 7 novembre 2015
Woodstock Inn, North Woodstock, NH

Les plans pour un « Dîner d’un million de dollars” du
Rotary District 7850 sont en bonne voie. Il sera l’évènement
suprême pour les Rotariens qui donnent au moins 10.000 US
dollars soit purement et simplement à la Fondation Rotary
ou par un legs vérifiable de ce montant à la Fondation Rotary. Le diner sera l'occasion de remercier les donateurs qui
font leur contribution entre le 1er juillet 2014 et le 31 octobre
de 2015. Jusqu’aujourd’hui, nous avons identifié un peu
plus de 300.000 US dollars de nouveaux legs à la Fondation
Rotary qui comptera vers notre 1.000.000 US dollars.
Ce dîner aura lieu le 7 novembre 2015 à la salle de réception nouvellement construit du « Woodstock Inn » au
cœur du village pittoresque de North Woodstock, New
Hampshire. Un représentant le Rotary International de haut
niveau a été invité à notre conférencier et présentera personnellement les reconnaissances de « Major Donor » et de «
Bequest Society » à nos convives.
Considérez, s’il vous plait, de soutenir la Fondation Rotary comme votre organisme de choix avec soit un don pur
et simple ou dans votre planification successorale. Rappelezvous, vous n'avez pas à écrire un chèque pour devenir membre de la « Bequest Society ». Un codicille à un testament
ou d'un contrat d'assurance-vie qui nomme la Fondation
comme bénéficiaire sont deux façons simples pour supporter
ces mêmes programmes de la Fondation après que vous êtes
parti qui vous font la fierté d'être Rotarien maintenant.
Peut-être que certains d'entre vous ont fait déjà ces
ajouts à votre testament, mais n’ont pas encore notifié à la
Fondation Rotary. C'est maintenant le temps de le faire, car
cela comptera pour notre objectif d'un million de dollars.
L'action, le dévouement et le soutien financier de Rotariens
et amis du Rotary pour les programmes et projets de la Fondation sont l'héritage que nous laissons, et qui fera du monde
un peu mieux pour nous avoir été ici.
Pour plus d'informations sur la première
« Dîner d’un million de dollars » de notre district,
s'il vous plaît contacter:
candidat gouverneur Jay Polimeno à
jay@polimenorealty.com (603) 745-8289;
ou ancien gouverneur Marilyn Bedell
à mkbedell@comcast.net ou (603) 653-5396.
Marquez maintenant votre calendrier; nous espérons vous y voir!

La paix, le café et la durabilité
Par Pamela Broussard

2007 «Rotary Peace Scholar» à l'Université de Chulalongkorn, en Thaïlande

Il a été plus de 10 ans que le Rotary a commencé à former «Rotary
Peace Fellows» autour du monde entier. Aujourd'hui, il y a plus de
800 anciens élèves qui travaillent dans un éventail de carrières, tels que:
le développement international, les opérations de secours, les services
aux réfugiés, militaire, gouvernement, éducation et organisations locales. Si vous avez vu une crise dans les nouvelles, ou sur la première
page du journal, il y a une bonne chance qu'un «Rotary Peace Fellow»
est là, à travailler pour faire une différence.
Lire la suite ici: http://blog.rotary.org/2014/07/23/broussard/#more-4348
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Voici libellé pour une affiche que les clubs
peuvent utiliser pour faire connaître localement
le concours de discours Rotary District 7850.

Concours de discours
«Le critère des 4 questions» du Rotary est le thème pour le concours de discours du Rotary District 7850 pour l'année 110e du Rotary
(1 juillet 2014 – 30 juin 2015)!
Le gagnant du district reçoit 1000 $US et jusqu'à quarante autres
de gagner $ 100 ou plus!
Le critère des 4 questions dit que chaque rotarien doit se poser ces
4 questions en fonction de ce qu’il pense, dit, ou fait:
1 Est-ce conforme à la VERITE?
2 Est-ce LOYAL de part et d’autre?
3. Est-ce susceptible de stimuler la BONNE VOLONTÉ
RECPROQUE et de créer de MEILLEURES RELATIONS
AMICALES?
4 Est-ce BENEFIQUE à tous les intéressés?

Contexte:
Le critère des 4 questions du Rotary est une tradition importante
du Rotary. Il met l'accent sur l'aide de comportements personnels et
éthique des affaires tout en contribuant à faire du monde un meilleur
endroit.
Un thème suppléant de cette année est la devise du Rotary:
« Servir d'abord

Contexte pour le thème suppléant:
Offrir un service à l'humanité, même si cela peut être gênant pour
vous, est une autre tradition Rotary importante.
Règles: Préparer et prononcera un discours de cinq minutes ou
moins sur l'un des thèmes ci-dessus. Tous les participants doivent être
disponibles pour participer aux dates fixées pour le 3e et 4e tour.
Détails: Les élèves de l'école secondaire (âgés d’environ 14 ans a
19 ans). Les enfants de rotariens ne sont pas admissibles. Mémorisation
n’est pas nécessaire.
Premier tour: Affrontez les autres candidats à un concours parrainé
par votre club Rotary local avant le 31 Janvier, 2015 - Prix 100,00 $.
(Les coordonnées du contact local doivent être fournies ici.)
2e tour: Affrontez jusqu'à quatre autres gagnants du 1er tour
venant des clubs Rotary de proximité avant le 28 février 2015 - Prix
US$ 150,00.
Date sera déterminée au niveau local dans la région de chaque
gouverneur adjoint.
3e tour: Affrontez jusqu'à quatre autres gagnants du 2e tour à
l'Assemblée du District 7850 vers midi, samedi le 28 mars 2015, au
«Dartmouth-Hitchcock Medical Center », Lebanon, NH - Prix US $
250,00.
4e tour: Affrontez un seul autre gagnant du 3e tour vers midi,
samedi le 30 mai 2015, lors de la Conférence du District 7850 au
«Stoweflake Resort & Spa», Stowe, VT Grand prix -- US$ 500,00.
Le gagnant du grand prix du concours de l'année dernière était
Tom Nowlan de Montpelier, VT, et «Montpelier High School». Tom a
été parrainé par le Rotary Club de Montpelier, VT.
Des détails supplémentaires sont disponibles à
www.Rotary7850.org;
Services à la jeunesse: Discours du concours.

Pour plus d'informations, les applications et
les horaires de concours local s'il vous plaît contacter:
nom:
téléphone:
email:
Email:

Each issue of The Lantern will highlight a District club’s newsletter.

This month we bring you Greater Vergennes:

