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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  

Avec plus de 1 200 000 membres, le 

Rotary vient, tous les jours, dans 

plus de 200 pays, répondre aux 

besoins de diverses communautés. 

 

Vous avez choisi de rejoindre cette 

extraordinaire organisation pour de 

multiples raisons: amitié, 

développement personnel, 

développement des affaires, 

développement du leadership, 

citoyenneté dans la cité, … 

 

Je suis persuadé que chacun d’entre 

vous est fier de faire partie de ce 

magnifique réseau: MONTREZ-

LE!!! 

 

Montrez-le en portant votre 

insigne en toute circonstance, 

symbolisant votre appartenance au 

Rotary International. 

 

Montrez-le en invitant votre 

entourage aux activités de votre 

club, pour alimenter en énergie et 

idée nouvelles votre club. 

 

Montrez-le en parrainant, avant la 

fin du mois de mars, un nouveau 

membre, pour faire croire nos 

effectifs venant ainsi renforcer  

notre capacité à aider. 

 

Vous l’aurez compris, si le Rotary 

avance c’est parce-que chacun 

d’entre vous aura choisi de renforcer 

la maille qu’il représente dans cette  

grande chaîne d’amitié. 

 

Agir avec le Rotary; changer des 

vies! 

 

Hervé HONORE 

Gouverneur 2013-14 

honoreh@wanadoo.fr  

Le mois de Sensibilisation 

au Rotary 

http://www.rotarydistrict7030.org/
mailto:honoreh@wanadoo.fr
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La Lettre du Gouverneur du District 7030 

Convention Internationale 2019 à Durban 

Caribbean 

Partnership 

Conference 2014 
 

J’ai le plaisir de vous annoncer 

qu’un accord de principe a été 

donné par le RI pour que le 

District 7000 accueille la 

Caribbean Partnership 
celebration durant le week-
end du 225 au 27 Juillet 2014.  
 
J’invite les dirigeants entrants 
à inscrire dans le budget de 
leur club la possibilité d’y 
envoyer un délégué. 
 
Pour promouvoir cet 
évènement mais également 
vous donner plus 
d’information sur la Caribbean 
Partnership, j’ai le plaisir de 
vous informer que PDG Vance 
Lewis, en qualité de Président 
élu de la Caribbean 
Partnership sera présent à la 
Conférence de District en 
Martinique. 

Être Rotarien 
  
Être jeune est de nager dans ses piscines que vous ne pas creuser. 

Être Rotarien consiste à creuser les bassins dans lesquels vous ne nagerez jamais. 

  

Être jeune est de danser sur une musique, que vous n'avez pas écrit. 

Être Rotarien consiste à écrire de la musique sur laquelle vous ne danserez jamais. 

  

Etre jeune est assis sous les arbres que vous n’avez pas planté. 

Être Rotarien consiste à planter des arbres sous lesquels vous n’allez jamais vous 

asseoir. 

  

Être jeune est de rechercher les avantages d'une ville que vous n’avez pas construit. 

Etre Rotarien est de construire une ville et une communauté dont vous ne chercherez à 

tirer aucun bénéfice. 

 — Author unknown. 

Comme vous montre la carte ci-après, la convention 

internationale du Rotary a été accueillie dans tous les continents 

mais jamais en Afrique. 

Aussi, les Districts d’Afrique du Sud se mobilisent pour que la 

convention 2019 se tienne à Durban. 

Pour répondre à leur demande de soutien, j’ai nomme PDG Tony 

WATKINS pour être leur interlocuteur privilégié dans notre 

District. 

Liste des Conventions du Rotary International 
2014Sydney, Australie 

2015 Sao Paulo, Brésil 

2016 Séoul, Corée du Sud 

2017 Atlanta, Géorgie, USA 

2018 Toronto, Canada 

2019 Durban, Afrique du Sud 

2020 Honolulu, Hawaï, USA 

http://www.rotarydistrict7030.org/
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La Lettre du Gouverneur du District 7030 

Rotary has heart est un moyen de 
faire du bine dans le monde  
Par Ron Ferrill 
Coordinateur Régional de la Fondation 
Rotary pour la Zone 33 
  
Chacun d’entre nous a reçu un 
cadeau: celui d’être membre du 
Rotary, rendu possible par la 
personne bienveillante qui nous a 
invitée, nous a proposée comme 
membre. Nous avons et continuons à 
jouir de l’amitié, de la camaraderie et 
des échanges dans notre club et dans 
tout l’univers du Rotary.  
Grâce à ce cadeau, nous avons 
également eu l'occasion de mettre en 
avant nos capacités pour faire une 
différence dans le monde en tendant 
la main pour aider les autres. Nous 
tirons profit de la mise en commun 
des ressources de notre club, du 
district et de la Fondation Rotary. 
Quand on regarde autour de nous, en 
plus de l'éradication de la 
poliomyélite, la lutte contre la faim 
est une priorité qui, localement et 
globalement, est une tragédie. 
Aux Etats-Unis, 1 sur 6 doit faire face 
aux situations de précarité 
alimentaire. 16 millions d’enfants (20 
% des enfants) sont inclus 
actuellement dans cette situation. 
Dans le monde, 5 millions d'enfants 
meurent chaque année de 
malnutrition . 
Dans les Zones 33 et 34, sous 
l'initiative « Rotary a Heart », les 
Rotariens, les clubs et les districts 
sont encouragés à focaliser sur la 
lutte contre la faim, notamment chez 
les enfants. 
La St. Valentin 2014 sera un moment 
spécial pour les clubs et districts en 
nourrissant les enfants. Chaque club 
décide de la manière dont il veut 
participer. Il s'agit d'une façon pour 
nous de démontrer que le Rotary a 
un cœur – ce que nous croyons en 
faisant du bien dans le monde.  

De la Guyane à la Martinique, en 

décembre de nombreuses occasions 

m’ont été offertes au cours de mes 

visites officielles pour agir avec le 

Rotary et changer des vies. 

 

Visite en Guyane Française 

(02/12 au 05/12) 

Organisée de mains de maître par 

AG Patrick Delphin, ma visite en 

Guyane Française a commencé par 

un accueil de qualité à l’aéroport en 

présence des PDGs Jean-Claude 

Blancaneaux et Georges Nouh 

Chaia. 

Le projet commun des clubs de 

Guyane pour accompagner l’Institut 

Pasteur a pu m’être présenté en vue 

d’une demande de subvention 

mondiale. 

 

Visite au Suriname (05/12 au 

09/12) 

Si je vous dis que j’ai parcouru près 

de 200km en 1h30, vous ne me 

croirez pas! Alors c’est que de m’a 

fait vivre DGE Elwin en 

m’accueillant à la frontière à Albina 

pour me conduire à Paramaribo. 

Après une soirée commune de 

haute tenue, j’ai pu visiter les clubs 

et apprécier le lancement du projet 

de sensibilisation à la 

drépanocytose mené par le Rotary 

Club de Paramaribo Central. 

 

Visite au Guyana (09/12 au 13/12) 

Quel plaisir d’arriver au Guyana 

par l’aéroport de Georgetown. 

Sitôt arrivé, départ en trombe vers 

New Amsterdam, avec une 

rencontre avec le club provisoire de 

Corrivertown. 

De retour sur Georgetown, les 

visites de club ont été marqué par le 

projet de Stabroek. 

 

Visite en Martinique (16/12 au 

19/12) 

Finir le mois de décembre avec les 

clubs de Martinique me permettait 

d’être en famille pour les fêtes de 

Noël. 

Félicitations aux Rotary Club de 

Fort-de-France et Saint-Pierre pour 

leur accueil, et à Schoelcher pour 

leur fort engagement. 

Les Clubs en action : DG en visite 

http://www.rotarydistrict7030.org/
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La Lettre du Gouverneur du District 7030 

J’ai le regret de vous annoncer le décès de notre amie 

rotarienne Glenda Joyette, trésorier du Rotary Club de St 

Vincent Sud, décédée le 19 janvier dernier. 

J’ai rencontré Glenda le 7 janvier dernier, alors que je se 

rendais visite à son club. 

 

Glenda était un membre actif du Comité mis en place 

récemment suite à la catastrophe naturelle qu’a connu St 

Vincent le 24 décembre dernier. 

In Memoriam 

Pluies de Noël 

Le 24 décembre, alors que nous 

étions tous en train de fêter avec 

nos familles, de violentes pluies se 

sont abattues dur l’arc antillais. 

Trois de nos îles ont été touchées: 

Le Dominique, St. Lucie et St. 

Vincent & Les Grenadines. 

 

Une situation de crise, sans 

précédent, a suivi causant 

d’énormes dégâts dans les trois 

îles précitées: vies marquées, 

maisons emportées, 

infrastructures endommagées, 

etc.: une catastrophe! 

 

Très vite, une mobilisation s’est mise 

en place dans notre district 7030. 

Au nom de tous les Rotariens, je 

voudrais remercier PDG Stephen 

RAMROOP, PDG Tony WATKINS, 

AG Roger BOSE, AG Marvlyn 

BIRMINGHAM, AG Brian 

GLASGOW et AG Tim MOFFAT. 

 

Ils se sont fortement mobilisés pour 

entraîner avec eux d’autres Rotariens 

qui sont venus renforcer leur 

initiative et ont permis la mise en 

place d’une véritable chaîne de 

solidarité. 

 

Les Districts 7000 (Porto Rico) et 

7020 (Caraïbes du Nord) , tous 

comme les Amis de Barbade, de 

Grenade et de la Martinique, ont 

apporté une contribution directe (en 

nature et en numéraire) aux territoires 

concernés. 

 

Un merci aux clubs de Trinidad qui 

ont fait l’acquisition de plus de 300 

matelas remis à l’ODPM pour les 

sinistrés. 

 

Un point sur la situation sera fait lors 

de la prochaine conférence de 

District en Martinique. 

 

L’heure de la reconstruction a débuté 

et, avec PDG Steve SCHULTER, du 

District 6910, un dispositif 

s’appuyant sur une subvention 

mondiale est en cours de préparation. 

 

Les Rotary Clubs de Saint-Vincent 

ont décidé d’adopter une femme qui 

a tout perdu: père, mère, frère, sœur 

et fils. 

Il en va sans dire qu’ils recevront 

le soutien du district dans leur 

démarche. 

 

Pour vous donner une idée des 

dommages, je vous invite à 

cliquer sur le lien ci-après : 

 http://kaywilson.smugmug.com/
Rotary-Club-St-Vincent 

http://www.rotarydistrict7030.org/
http://kaywilson.smugmug.com/Rotary-Club-St-Vincent
http://kaywilson.smugmug.com/Rotary-Club-St-Vincent
http://kaywilson.smugmug.com/Rotary-Club-St-Vincent
http://kaywilson.smugmug.com/Rotary-Club-St-Vincent
http://kaywilson.smugmug.com/Rotary-Club-St-Vincent
http://kaywilson.smugmug.com/Rotary-Club-St-Vincent
http://kaywilson.smugmug.com/Rotary-Club-St-Vincent
http://kaywilson.smugmug.com/Rotary-Club-St-Vincent


LE PROGRAMME  
  
Mardi 22 avril 2014 
Accueil des Participants 
 
Mercredi 23 avril 2014 
Séminaire de formation des dirigeants 
entrants des clubs et du district 
 
Jeudi 24 avril 2014 
Séminaire de formation des dirigeants 
entrants des clubs et du district 
Séminaire Fondation 
Séminaire Effectif 
Cérémonie d’ouverture 
 
Vendredi 25 avril 2014 
Conférence de district 
Soirée de l’amitié 
 
Samedi 26 avril 2014 
Assemblée de district 
Soirée de clôture 
 
Dimanche 27 avril 2014 
Départ des participants 

Modalités d’inscription 

 

Directement en ligne à l’adresse : 
http://www.district7030conference2014.org/ 

 

Suivez les étapes qui vous sont proposées. 

 

Tarif inscription 

 

300USD jusqu’au 31 janvier 2014 

350USD jusqu’au 31 mars 2014 

400USD après 

 

Lieux de la conférence 

 

Centre d’Affaires Espace Aéroservices 

Grand Carbet 
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La Lettre du Gouverneur du District 7030 

La Conférence de District 2014 

Des intervenants de qualité 

 

Ayant pour thème « Agir avec le 

Rotary, Changer des Vies », la 22ème 

Conférence de District 2014 se veut 

être un lieu d’échanges et de formation 

pour tous les Rotariens du District 

7030. 

C’est la raison pour laquelle un accent 

a été mis sur la qualité des 

intervenants. 

Pour citer quelques noms: 

• Anne L. Matthews, Vice-

présidente du Rotary 

International 

• Philippe Lamoise, Ancien 

Gouverneur du District 5340 

(Californie), intervient à toutes 

les conventions internationales du 

Rotary depuis 2005; 

• David Edwards, Coordinateur 

Adjoint de la Fondation Rotary 

pour la zone 34; 

• L’Honorable Larry L. Palmer, 

Ambassadeur des Etats-Unis pour 

les pays de la Caraïbe de l’Est (à 

confirmer). 

 

 

Des personnes ressources pour 

l’administration des clubs 

 

Comme l’année dernière, nous aurons 

le plaisir de bénéficier de la présence 

de Marni Nixon, membre du staff du 

Rotary International. 

Nouveauté cette année : une équipe de 

Club Runner sera présente pour fournir 

une assistance aux clubs mais 

également pour proposer une offre 

spéciale aux clubs qui n’ont pas encore 

fait l’acquisition de la licence. 

 

 

Des projets et résultats intéressants 

 

Lors de mes visites de club, j’ai eu 

l’occasion de voir des réalisations ou 

de découvrir de nouveaux projets. 

Certains d’entre eux vous seront 

présentés et vous permettront 

d’échanger pour mieux assister vos 

communautés. 

 

 

Une reconnaissance des efforts 

fournis 

 

La citation présidentielle, couplée avec 

les prix du district, sera l’occasion de 

féliciter celles et ceux d’entre nous qui 

auront su se dépasser de l’année pour 

Agir avec le Rotary et Changer des 

vies. 

 

 

Des moments de convivialité 

 

Je fais confiance aux Amis des clubs 

Rotary, Rotaract et Inner Wheel pour 

partager avec vous des moments de 

convivialité qui seront gravés dans vos 

mémoires. 

 

 

Des nombreux Anciens Gouverneurs 

Attendus 

 

• John Watts 

• Earle Johnson 

• Rupper Cheekes (à confirmer) 

• Joe Ramkissoon 

• Malcom Edwards (à confirmer) 

• Henri Guda (à confirmer) 

• Harry Louis 

• Paul Rodap 

• Jean-Claude Blancaneaux 

• David Edwards 

• Victor Pilgrim 

• Cees Dilweg 

• Georges Nouh Chaia 

• Tony Watkins 

• Lara Quentrall Thomas 

• Stephen Ramroop 

 

Alors vraiment, t’es-tus 

inscrit? 

http://www.district7030conference2014.org/
http://www.rotarydistrict7030.org/


Assiduité des Clubs pour le mois de Décembre 2013 

Antigua/Montserrat 

Antigua NC 

Antigua-Sundown NC 

Montserrat NC 

Barbados   

Barbados NC 

Barbados South NC 

Barbados West NC 

Dominica    

Dominica 84,00% 

Portsmouth NC 

French Guiana   

Cayenne NC 

Cayenne-Est 63,00% 

Kourou NC 

Remire-Montjoly NC 

St-Laurent du Maroni/Mana NC 

Grenada  

Grenada 69,10% 

Grenada East 50.00% 

Guadeloupe     

Basse Terre NC 

Basse Terre Fort St Charles NC 

Grande Terre Pointe des Châteaux NC 

Marie-Galante NC 

Pointe-à-Pitre 80,00 % 

Pointe-à-Pitre Est 79,00 % 

Pointe-à-Pitre Fleur d'Epée 81,00 % 

Pointe-à-Pitre-Jarry NC 

Guyana    

Demerara NC 

Georgetown NC 

Georgetown Central 56,20% 

New Amsterdam NC 

Stabroek-Georgetown NC 

Martinique     

Fort-de-France NC 

Fort-de-France Ouest NC 

Fort-de-France Sud 58,95% 

François 41,67% 

Lamentin 80,00% 

Saint Pierre 70.24 % 

Schoelcher 73.21 % 

St Kitts & Nevis   

Liamuiga (St Kitts) NC 

St. Kitts NC 

St Lucia  

Gros Islet NC 

St. Lucia 87.00% 

St. Lucia-South NC 

St Vincent/The Grenadines 

Bequia NC 

St. Vincent NC 

St. Vincent South NC 

Suriname  

Paramaribo  NC 

Paramaribo Central 62.00 % 

Paramaribo Residence 46,91 % 

Trinidad East   

Arima NC 

Felicity/Charlieville 52 % 

Maracas/St. Joseph 46.00% 

Piarco 64.00% 

Sangre Grande 61.00% 

San Juan NC 

Trinidad North & Tobago 

Central Port of Spain 67.00% 

Diego Martin, Port of Spain 61.00% 

Maraval NC  

Port of Spain NC 

Port of Spain West NC 

Southwest-Tobago NC 

Tobago NC 

Trinidad Central   

Chaguanas NC 

Princes Town NC 

St. Augustine NC 

St. Augustine West NC 

Trinidad South   

Penal NC 

Pointe-A-Pierre 57,50 % 

Point Fortin NC 

San Fernando 55,55% 

San Fernando-South 75,00 % 

 

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

Agenda du Gouverneur 

 
St Kitts and Nevis 
RC St Kitts jeu 09/01 

Rotaract St Kitts jeu 09/01 

RC Liamuiga ven 10/01 

Réunion de tous les clubs ven 10/01 

 

Tobago 
RC Tobago jeu 23/01 

RC Southwest Tobago jeu 23/01 

Rotaract Tobago jeu 23/01 

Rotaract Southwest Tobago jeu 23/01 

Réunion de tous les clubs jeu 23/01 

 

Grenade 
RCC Cariaccou sam 25/01 

Anniversaire des Rotary Clubs 

02/02/1993 Marracas St Joseph 

10/02/2003 Liamuiga 

23/02/1976 Port of Spain West 

23/02/1985 St Augustine West 

Contribuons à la Fondation 

Rotary, c’est notre outil pour 

changer des vies ! 

Ils nous ont rejoint ! 
 

RC Paramaribo Résidence 

Caroline Alberga 

Valerie Belon 

Franck Soe Agnie 

 

RC Barbados 

Tracy Archer 

Guy Hewitt 

 

RC St. Kitts 

Leah Crag-Chaderton 

 

Maracas/St. Joseph 

Anil Sieukemar 

 

RC Piarco 

Stephney Melicia 

http://www.rotarydistrict7030.org/

