
Mes collègues Rotariens du Rotary District 7030, ma femme 
Maggie et moi vous souhaitons la bienvenue au début de cette 
nouvelle année Le Rotary. Une année Rotary au cours de laquelle 
notre président a utilisé comme thème Le Rotary ouvre des des 
opportunités. 

 
 Quel thème prophétique!  

 
Les opportunités qui s'ouvrent en ce moment grâce aux 
circonstances extraordinaires dans lesquelles nous vivons sont 
illimitées. Ainsi, chaque défi crée des opportunités. 

 
 Mais avant de poursuivre, je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier. Je vais dire merci très 
sincèrement au gouverneur de district Trevor et à l'équipe de 2019/2020, vous avez tous fait un travail 
remarquable et dirigé notre District 7030 dans les moments les plus extraordinaires, je ne saurais trop 
vous remercier. 

 
Notre équipe 2020-21 s'appuiera sur vos succès et j'espère que nous en aurons beaucoup, mais merci 
beaucoup. Cette année, le défi numéro un est de perdre des membres parce que covid-19 va nous mettre 
au défi alors ne perdons aucun membre à cause de COVID 19. Il y aura une attrition naturelle mais ne 
perdons aucun membre, ils sont notre famille. Nous sommes une famille! 

 
Rotary, Rotaract, Interact, Early Act, Rota Kids - nous sommes une famille. Faisons donc tout notre 
possible pour nous assurer de ne perdre personne à cause de cette pandémie. 

 
Dans le district 7030, nous avons un certain nombre d'occasions que nous allons explorer au cours de 
l'année à venir, et nous allons développer Le Rotary comme le président Holger nous l'a demandé en 
examinant de nouveaux modèles de club, en examinant comment nous soutenons Le Rotaract pour 
intégrer pleinement nos Rotaractiens dans la famille du Rotary, ils sont membres du Rotary, penchons-
nous sur un E-club, penchons-nous sur plus de clubs satellites, car nous devons reconnaître que le Rotary 
doit changer pour que nos membres grandissent. 

 
Chers Rotariens, nous soutiendrons la campagne l’éradication de la polio maintenant (#EndPolioNow) . 
Vous avez vu à quel point l'infrastructure de la campagne Polio Plus a été utilisée dans la lutte contre 
Covid-19. 

 
Nous soutiendrons nos communautés dans la récupération du COVID-19 et mes amis, nous avons un 
programme exceptionnel pour la paix de 2020 à 2021. 

 
En plus de cela, nous avons ajouté un nouveau comité cette année pour examiner l'équité et l'inclusion de 
la diversité. 

 
Nous déploierons également un programme légèrement adapté en raison de la Covid-19 pour prévenir 
l'obésité infantile dans notre district, ce fléau qui provoque la prolifération des maladies non transmissibles 
dans tout le district. 

 
Alors mes amis, je vous remercie pour votre engagement à ce jour et je vous remercie pour votre 
attachement envers l'avenir alors que nous ouvrons les opportunités qui nous sont offertes par le Rotary 
pour grandir Rotary, pour grandir nous-mêmes, nous allons avoir une année merveilleuse et amusante 
faire des projets impressionnants ensemble Dieu bénissez et merci.  
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