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Antigua & Barbuda – Barbados – Dominica – Guyane Française – Grenada – Guadeloupe – Guyana – Martinique – 
Montserrat – St. Kitts & Nevis – St. Lucia – St. Vincent & The Grenadines – Suriname – Trinidad & Tobago  

Le mois de décembre, dans le 

calendrier rotarien tout comme dans 

le calendrier civil, est le mois de la 

Famille. 

 

La Famille Rotary, c’est bien 

entendu les clubs mais aussi, bien 

au-delà , les personnes qui nous sont 

chers. 

 

Je n’oublierai jamais c’est occasion 

exceptionnelle qui m’a été offerte 

par le Rotary Club de Stabroek, lors 

de ma visite officielle: le vendredi 

13 décembre , les membres du club 

remettaient à Roxanne  Winfield, 11 

ans après l’agression qu’elle a subi à 

la prison de  Camp Street (Guyana) 

lors qu’elle a refusé de remettre les 

clés des cellules à 5 dangereux 

criminels. 

Avec courage, elle a survécu, et elle 

peut aujourd’hui, compte tenu des 

séquelles de son agression, vivre 

dans un logement adapté avec toute 

sa famille. 

 

Ce mois de décembre me permet de 

clôturer mon programme de visites 

officielles (exceptées celles îles de 

St. Kits et Tobago que je visiterai en 

Janvier). 

 

Vous comprendrez que c’est avec 

beaucoup de plaisir que je passerai 

la fin de l’année 2013 avec mes 

enfants. 

 

Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes 

de fin d’année et vous encourage à 

agir avec le Rotary pour changer des 

vies comme nos amis de Stabroek. 

 

 

Hervé HONORE 

Gouverneur 2013-14 

honoreh@wanadoo.fr  

Le mois de la Famille 

http://www.rotarydistrict7030.org/
mailto:honoreh@wanadoo.fr


w
w

w
.r

o
ta

ry
d

is
tr

ic
t7

0
3

0
.o

rg
 

N
° 

0
6

 –
 D

é
ce

m
b

re
 2

0
1

3
 –

 P
ag

e
 2

 

La Lettre du Gouverneur du District 7030 

Je souhaite vous 

informer sur comment 

soumettre un projet de 

résolution ou 

d’amendement au 

Conseil de législation 

2016.  

Tous les clubs et les 

districts sont autorisés à 

soumettre des projets 

qui doivent être reçus 

au siège du Rotary 

International le 31 

décembre 2014 au plus 

tard. Aucun projet ne 

sera accepté au-delà de 

cette date et aucune 

dérogation à cette règle 

ne sera accordée.  

À compter de cette 

année, les projets 

doivent être soumis via 

le formulaire en ligne. 

Un formulaire imprimé 

est également disponible 

sur demande pour ceux 

n’ayant pas accès à 

l’Internet.   

Les clubs et les districts 

doivent soumettre un 

formulaire distinct pour 

chaque projet. Pour les 

projets d’amendement, 

un document Word 

montrant les 

modifications doit être 

téléchargé avec le 

formulaire. Ces 

documents sont 

disponibles sur 

www.rotary.org/fr/col. 

Pour un projet de 

résolution, les clubs et 

les districts doivent 

utiliser le modèle de 

résolution et le 

télécharger avec le 

formulaire.  

Pour être considéré 

comme étant en bonne 

et due forme, tout projet 

soumis au Rotary doit 

obligatoirement 

comprendre un exposé 

des motifs ne dépassant 

pas 300 mots et 

identifiant le problème 

ou la situation que le 

projet vise à corriger et 

la solution apportée par 

le projet. Tout projet 

soumis sans exposé des 

motifs sera considéré 

non conforme et ne sera 

pas transmis au Conseil 

de législation.  

Veuillez enfin noter que 

les projets doivent être 

approuvés au cours de 

la conférence de district 

ou d’une réunion de 

district sur les 

résolutions, ou par un 

vote par correspondance 

avant d’être soumis au 

Conseil. Le gouverneur 

peut soumettre le projet 

lui-même et confirmer 

que le projet a été 

approuvé par le district 

ou, si le projet n’est pas 

soumis par le 

gouverneur, confirmer 

que les informations 

transmises sont 

correctes par e-mail à 

council_services@rotar

y.org.  

Pour de plus amples 

informations sur le 

Conseil de législation et 

la soumission de projets, 

consultez le site Web du 

Rotary à 

www.rotary.org/fr/col et 

les documents suivants :  

 Conseil de législation 

2016 - Nouveautés 

Comment soumettre un 

projet 

Rédiger un projet 

 

World Polio Day 2013 

Une couverture médiatique conséquent a été faite pour la 

Journée Mondiale de la Polio 2013, tels que des articles sur 

Archie Panjabi et son action avec le Rotary sur Windy City Live 

et Huffington Post Live, un interview du Dr. Aylward dans 

Journal of the American Medical Association, et également dans 

Voice of America, Radio France International, Pakistan Today, 

Die Welt, India Real Time, dans le Wall Street Journal parmi tant 

d’autres.  

Si vous ne l’avez pas encore fait, je vous invite à regarder World 

Polio Day: Making History et à le partager, et également World 

Polio Day infographic.  

Et réflechissez dès maintenant à la manière dont les Rotary 

clubs, s’appuyant sur les succès de cette année, faire de la 

Journée Mondiale de la Polio 2014 une plateforme pour porter 

notre action End Polio Now. 

Conseil de Législation 2016 

Webinar: Cycle de vie 

d’une Action (Part 3) – 

Acquérir des 

ressources 
 

28 Janv 10:00-11:00 Chicago 

time (UTC-6) (Anglais) 

28 Janv 18:00-19:00 Chicago 

time (UTC-6) (Angalis) 

 

Dans ce troisième épisode de 

ce Webinar en cinq parties, 

vous verrez: 

• comment trouver des 

partenaires (autres clubs 

ou organisations,) avec 

qui vous allez collaborer 

pour accroître l’impact de 

votre action; 

• comment trouver les 

fonds, les bénévoles, et 

toutes les ressources 

nécessaires à votre action; 

• Comment utiliser les 

ressources du Rotary pour 

réussir votre projet. 

 

Enregistrez vous maintenant. 

 

Des sessions en Français  

seront faites en Février. 

 

Consultyez le diaporama et 

écoutez l’enregistrement de la 

deuxième session de cette 

formation. 

http://www.rotarydistrict7030.org/
http://echo4.bluehornet.com/ct/26393353:24317738899:m:1:994919684:D9D37118D620491BA6B357A6776CBE77:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/26393353:24317738899:m:1:994919684:D9D37118D620491BA6B357A6776CBE77:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/26393355:24317738899:m:1:994919684:D9D37118D620491BA6B357A6776CBE77:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/26393356:24317738899:m:1:994919684:D9D37118D620491BA6B357A6776CBE77:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/26393357:24317738899:m:1:994919684:D9D37118D620491BA6B357A6776CBE77:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/26393357:24317738899:m:1:994919684:D9D37118D620491BA6B357A6776CBE77:r
mailto:council_services@rotary.org
mailto:council_services@rotary.org
http://echo4.bluehornet.com/ct/26393356:24317738899:m:1:994919684:D9D37118D620491BA6B357A6776CBE77:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/26393358:24317738899:m:1:994919684:D9D37118D620491BA6B357A6776CBE77:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/26393358:24317738899:m:1:994919684:D9D37118D620491BA6B357A6776CBE77:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/26393358:24317738899:m:1:994919684:D9D37118D620491BA6B357A6776CBE77:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/26393358:24317738899:m:1:994919684:D9D37118D620491BA6B357A6776CBE77:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/26393358:24317738899:m:1:994919684:D9D37118D620491BA6B357A6776CBE77:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/26393353:24317738899:m:1:994919684:D9D37118D620491BA6B357A6776CBE77:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/26393353:24317738899:m:1:994919684:D9D37118D620491BA6B357A6776CBE77:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/26393359:24317738899:m:1:994919684:D9D37118D620491BA6B357A6776CBE77:r
http://windycitylive.com/episodes/Archie-Panjabi/9299497
http://windycitylive.com/episodes/Archie-Panjabi/9299497
http://windycitylive.com/episodes/Archie-Panjabi/9299497
http://live.huffingtonpost.com/
http://live.huffingtonpost.com/
http://live.huffingtonpost.com/
http://newsatjama.jama.com/2013/10/25/expert-interview-global-polio-eradication-is-within-grasp/
http://newsatjama.jama.com/2013/10/25/expert-interview-global-polio-eradication-is-within-grasp/
http://newsatjama.jama.com/2013/10/25/expert-interview-global-polio-eradication-is-within-grasp/
http://newsatjama.jama.com/2013/10/25/expert-interview-global-polio-eradication-is-within-grasp/
http://www.voanews.com/content/nigeria-polio-cases-drop-50-percent/1776099.html
http://www.voanews.com/content/nigeria-polio-cases-drop-50-percent/1776099.html
http://www.rfi.fr/emission/20131024-1-peut-on-vraiment-eradiquer-poliomyelite
http://www.pakistantoday.com.pk/2013/10/22/city/karachi/rotary-to-distribute-speaking-book-on-polio-vaccination/
http://www.pakistantoday.com.pk/2013/10/22/city/karachi/rotary-to-distribute-speaking-book-on-polio-vaccination/
http://www.pakistantoday.com.pk/2013/10/22/city/karachi/rotary-to-distribute-speaking-book-on-polio-vaccination/
http://www.welt.de/gesundheit/article121269974/Das-Virus-reist-ohne-Pass-und-Visum.html
http://www.welt.de/gesundheit/article121269974/Das-Virus-reist-ohne-Pass-und-Visum.html
http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2013/10/24/on-world-polio-day-indias-progress/
http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2013/10/24/on-world-polio-day-indias-progress/
http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2013/10/24/on-world-polio-day-indias-progress/
http://new.livestream.com/rotaryinternational/worldpolioday
http://new.livestream.com/rotaryinternational/worldpolioday
http://new.livestream.com/rotaryinternational/worldpolioday
http://new.livestream.com/rotaryinternational/worldpolioday
http://new.livestream.com/rotaryinternational/worldpolioday
http://new.livestream.com/rotaryinternational/worldpolioday
http://www.highroadsolution.com/file_uploader2/files/worldpolioday-infographic_2013.pdf
http://www.highroadsolution.com/file_uploader2/files/worldpolioday-infographic_2013.pdf
http://www.highroadsolution.com/file_uploader2/files/worldpolioday-infographic_2013.pdf
www.rotary.org/webinars
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305094:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305094:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305094:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305094:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305094:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305094:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305095:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305095:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305095:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305095:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305095:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305095:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305096:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305100:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305100:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305100:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305101:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
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La Lettre du Gouverneur du District 7030 

De nombreux clubs et districts font 

déjà une différence. Ils ont opté pour 

fournir des produits locaux, servir des 

repas chauds dans les églises ou 

effectuer des collectes alimentaires. Et 

si tous les clubs dans les zones 33 et 

34 faisaient la même chose ? Quel 

serait l'impact ?   

 

Le projet  « Rotary Has Heart » est 

un moyen  pour tous les clubs de la 

zone de mettre une fin significative à 

un problème existant dans presque 

toutes les communautés.   

Posez-vous la question suivante : que 

peut faire mon club pour faire la 

différence ? Parlez-en en commission, 

ou prenez la parole au cours d’une 

réunion de comité ou, plus 

simplement, inviter les membres à se 

joindre à vous pour une initiative à 

fournir des denrées, faire un don à un 

organisme à but non lucratif local ou 

l'église qui aide le pauvre, etc..   

 

La Vice-présidente du RI Anne a 

choisi  le jour de la Saint-Valentin 

comme un point focal pour faire 

connaître ce qu’a fait votre club. Les 

voix de centaines de clubs dans 

l'ensemble de notre région peuvent se 

développer dans une conversation à 

l'échelle du Rotary qui risquent de 

s'enflammer par Rotary Showcase 

(utilisez le hashtag #rotaryhasheart) . 

 

La prochaine fois que vous verrez des 

enfants à un coin d'attendre un 

autobus scolaire, vous vous sentirez 

bien, sachant que votre club a pu aider 

l’un  des enfants de ce groupe, qui 

peut aller à l'école sans être affamé. 

 

Sautez à bord aujourd'hui et 

CLIQUER ICI pour avoir de plus 

amples détails. 

Le mois de Novembre a été un mois de 

pleine activité pour le Gouverneur du 

District. 

Visite à la Dominique (31/10 au 3/11) 

Menée au pas de charge, elle m’a permis de 

rencontrer le nouveau Rotary Club de 

Portsmouth ainsi que de participer à la 

soirée anniversaire du Rotary Club de 

Dominica. 

Ponctuée par des visites de projets et de 

sites, cette visite m’a permis de voir 

l’importance que le Président et le Premier 

Ministre de la Dominique donne au Rotary. 

Enfin, accompagné de mes deux enfants, ce 

fut un plaisir de rencontrer les clubs 

Interact et Rotaract ainsi que le PDG Earl 

Johnson! 

Merci AG Marvlyn. 

Visite à Trinidad Central (7 au 11/11) 

Avec un programme élaboré de main de 

maître par AG Wayne, la visite des clubs de 

Trinidad Central a été très instructive. 

Un coup de cœur pour cette rencontre avec 

les clubs Interact où près d’une centaine de 

jeunes m’ont montré l’importance des 

programmes du Rotary pour la Jeunesse. 

C’est d’ailleurs à cette occasion que j’ai pu 

avoir une séance de travail avec DRR 

Thalia Bernard. 

Merci pour la soirée de clôture qui restera 

gravée dans mes mémoires, menée de main 

de maître par Debbie. 

Encore un moment fort: j’ai pu partager un 

petit-déjeuner avec les PDG Ruppert 

Cheekes et Victor Pilgrim! 

Visite à Antigua et Montserrat (17 au 

20/11) 

AG Errol Samuel m’a fait participé pour la 

première fois à une émission radio en direct 

… en anglais! C’était de bon matin, 

j’espère n’avoir pas mal réveillé les 

auditeurs! Là encore, rencontre avec PDG 

Malcom Edwards. 

Les deux clubs d’Antigua m’ont permis de 

voir comment ils changent des vies. 

Quant à Montserrat, chapeau bas! 

Excellente intégration des anciens 

Rotaractiens: Ivan Super! 

Visite en Guadeloupe (25 au 29/11) 

Et si je vous disais que la Guadeloupe m’a 

surpris une nouvelle fois! 

Merci pour votre mobilisation aussi bien 

pour la soirée de clôture que durant tous 

mes rendez-vous. 

Moment privilégié avec PDG Harry Louis 

et Standing Ovation à AG Dominique! 

Les Clubs en action : DG en visite 

Un exemple de mobilisation 

pour les Dons Majeurs par les 

Rotary Club de Grenade 

Afin de faire la promotion du 

programme Dons Majeurs, les 

Rotary Clubs de Grenada ont 

organisé un dîner de gala 

« Fondation Rotary » le 9 Nov. 

2013 avec comme intervenant 

notre PDG David Edwards qui a 

mise en évidence le travail de la 

Fondation.  Cette soirée, 

parrainée par le Gouverneur 

Général Dame Cécile La 

Grenade a réuni environ 175 

personnes (Rotariens, conjoints,, 

Chefs d’entreprises et Amis du 

Rotary). 

Le dossier de presse établi par 

PP Malcom Charles a été diffusé 

à cette occasion. 

Reconnaissez le Rotaract ! 
Aider le Rotary a reconnaître l’excellent travail que les Rotaract clubs 

effectuent en partageant le lien Rotaract Outstanding Project Awards avec 

les clubs que vous parrainer. La date limite de soumission des candidatures 

est le 1er Février 2014. Prenez connaissance des projets lauréats de 2013 et 

partager la vidéo avec les membres de votre club.. 

http://www.rotarydistrict7030.org/
http://bit.ly/17WEdOV
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305087:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305087:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305087:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305087:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305087:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305088:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/28305089:24803803853:m:1:994919684:449AAF17276784BD2A1D5F7049C43CAA:r


Assiduité des Clubs pour le mois de Novembre 2013 

Antigua/Montserrat 

Antigua 80,00 % 

Antigua-Sundown 67,00 % 

Montserrat NC 

Barbados   

Barbados NC 

Barbados South 62,00% 

Barbados West  NC 

Dominica    

Dominica 70,00 % 

Portsmouth  NC 

French Guiana   

Cayenne 62.00 % 

Cayenne-Est 80,00 % 

Kourou 68,00 % 

Remire-Montjoly 76.60% 

St-Laurent du Maroni/Mana  NC 

Grenada  

Grenada 63.40% 

Grenada East 48.00% 

Guadeloupe     

Basse Terre 59.50% 

Basse Terre Fort St Charles 83.00 % 

Grande Terre Pointe des Châteaux NC 

Marie-Galante NC 

Pointe-à-Pitre 82,00 % 

Pointe-à-Pitre Est 80,00 % 

Pointe-à-Pitre Fleur d'Epée 83,00 % 

Pointe-à-Pitre-Jarry 71.00% 

Guyana    

Demerara NC 

Georgetown NC 

Georgetown Central NC 

New Amsterdam NC 

Stabroek-Georgetown NC 

Martinique     

Fort-de-France 46,00 % 

Fort-de-France Ouest 66,00 % 

Fort-de-France Sud 70,00 % 

François 54,00 %  

Lamentin 69,00 % 

Saint Pierre 68.00 % 

Schoelcher 73.21 % 

St Kitts & Nevis   

Liamuiga (St Kitts) 38,00% 

St. Kitts NC 

St Lucia  

Gros Islet NC 

St. Lucia 85.00% 

St. Lucia-South 55,00 % 

St Vincent/The Grenadines 

Bequia NC 

St. Vincent NC 

St. Vincent South NC 

Suriname  

Paramaribo  NC 

Paramaribo Central 62.00 % 

Paramaribo Residence NC 

Trinidad East   

Arima NC 

Felicity/Charlieville NC 

Maracas/St. Joseph 50.00% 

Piarco 50.00% 

Sangre Grande 42.00% 

San Juan NC 

Trinidad North & Tobago 

Central Port of Spain 64.00% 

Diego Martin, Port of Spain 46.00% 

Maraval NC  

Port of Spain NC 

Port of Spain West 66.25% 

Southwest-Tobago NC 

Tobago NC 

Trinidad Central   

Chaguanas NC 

Princes Town 67.85 % 

St. Augustine NC 

St. Augustine West NC 

Trinidad South   

Penal NC 

Pointe-A-Pierre 50,00 % 

Point Fortin 60,00 % 

San Fernando 57.29 % 

San Fernando-South 61,00 % 

 

Assiduité moyenne du mois 65.32% 
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La Lettre du Gouverneur du District 7030 

Agenda du Gouverneur 

 
Guyane Française 
RC Kourou sam 30/11 

RC St Laurent sam 30/11 

RC Cayenne lun02/12 

RC Cayenne est lun 02/12 

RC Rémire mar 03/12 

Réunion de tous les clubs mer 04/12 

 

Suriname 
Réunion de tous les clubs jeu 05/12 

RC Paramaribo Résidence ven 06/12 

RC Paramaribo Central ven 06/12 

RC Paramaribo sam 07/12 

Rotaract Paramaribo sam 07/12 

Rotaract Genesis sam 07/12 

Rotaract F.R.E.S.H. sam 07/12 

 

Guyana 
RC New Amsterdam lund 09/12 

RC Corrivertown lund 09/12 

RC Demerrara mar 10/12 

RC Stabroek mar 10/12 

RC Georgetown mar 10/12 

RC Linden provisoire mer 11/12 

Rotaract Linden mer 11/12 

Rotaract Georgetown mer 11/12 

Rotaract Georgetown Central mer 11/12 

Rotaract U.G.I. mer 11/12 

RC Georgetown Central jeu 12/12 

Réunion de tous les clubs jeu 12/12 

 

Martinique 

RC Fort-de-France lun 16/12 

Rotaract Fort-de-France lun 16/12 

Rotaract Saint-Pierre lun 16/12 

RC Lamentin mar 17/12 

RC Saint-Pierre mar 17/12 

RC Fort-de-France Ouest mer 18/12 

RC Schoelcher mer 18/12 

RC Fort-de-France Sud jeu 19/12 

RC François jeu 19/12 

Anniversaire des Rotary Clubs 

09-déc-93 Demerara (Guyana) 

20-déc-75 St-Lucia South (St. Lucia) 

09-jan-69 Tobago (Trinidad & Tobago) 

12-jan-99 St Laurent du Maroni-Mana 

(Guyane Française) 

13-jan-86 Barbados South (Barbados) 

18-jan-78 Arima (Trinidad & Tobago= 

Contribuons à la Fondation 

Rotary, c’est notre outil pour 

changer des vies ! 

Ils nous ont rejoint ! 
 

Cette rubrique est réservée à 

informer des nouveaux membres 

des clubs du District. 

N’hésitez pas à envoyer à notre 

Secrétaire de District Nathalie 

GILLES (g.nathy@live.fr) le 

prénom, le nom et la classification 

de vos nouveaux membres. 

La famille s’agrandit ainsi et il est 

bien que tous les Rotariens en 

soient informés. 

Dans vos Agendas 
01/02/14 Soirée Anniversaire du 

RC St Lucia South 

 

http://www.rotarydistrict7030.org/
mailto:g.nathy@live.fr

