
 

 MESSAGE DU GOUVERNEUR DE DISTRICT, JUIN 2021 
 

2020/2021 a été une année rotarienne pas comme les autres que j'ai vécue au 
cours de mes trente-huit (38) années en tant que Rotarien. Winston Churchill a 

dit un jour : « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité ; 
un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Comme je suis 

optimiste, je peux honnêtement dire que cette année a été remplie 
d'opportunités, de se connecter ; servir; grandir et s'amuser. 

Notre thème pour cette année rotarienne  Le Rotary 
ouvre des opportunités, est étonnamment pertinent, 

aussi bien pour les Rotariens que pour les Rotaractiens. 
  

Cette année a également connu des moments 
difficiles, en particulier lorsque nos chers amis et 
membres de notre famille nous ont quittés pour 
leur demeure éternelle. Maggie et moi, comme 

beaucoup d'entre vous, avons été 
profondément émus par la perte, et nous 
continuons à soutenir dans la prière, les 
personnes les plus proches et les plus chères de 
ceux qui sont décédés. 
  
Je tiens à vous remercier tous d'avoir travaillé en 
équipe pour explorer les innombrables 
opportunités qui nous ont été présentées cette 
année. Bien que l'année soit presque terminée, 
la prochaine année rotarienne se prépare déjà et 
sera prête à prendre la route à pleine charge le 

1er juillet sous la direction d'un Rotarien génial, mon amie Sonya Allene, du Rotary Club de Barbados South. Les 
Rotaractiens seront dirigés par un impressionnant Rotaracteur, Mario Boyce du Rotaract Club of Barbados. 

  

Le Rotary District 7030 est un district incroyable, rempli de Rotariens et de 
Rotaractiens géniaux. Nous travaillons sur des projets qui augmenteront notre 
impact dans tout le District. Nous sommes remarqués par nos communautés et, 
surtout, par nos précieux partenaires et commanditaires. Grâce à vous tous, le 
leadership est vivant et nous avons vu de nouveaux leaders émerger parmi nous. Je 
vous exhorte tous à vous engager alors que nous construisons notre district sur la 
base de nos valeurs fondamentales de fraternité, d'intégrité, de diversité, de 
service et de leadership. 
 
Rêvez grand ma famille, travaillez dur pour faire de vos rêves une réalité. Ensemble, nous voyons un monde où 
les gens s'unissent et agissent pour créer un changement durable - à travers le monde, dans nos communautés 
et en nous-mêmes. 
  
Je vous exhorte tous à soutenir notre Fondation Rotary. Grâce à TRF, nous faisons un travail incroyable à travers 
le monde et dans nos communautés. 
  
Merci de partager votre passion, votre énergie et votre amour. Maggie et moi chérirons les amitiés qui ont été 
nouées et nous attendons avec impatience le moment où nous vous rencontrerons tous en chair et en os. Ce fut 
pour nous un honneur et un privilège de servir le district 7030 du Rotary en tant que gouverneur (chef 
d'équipe). 
  
En conclusion, Maggie se joint à moi pour féliciter la DG Sonya alors qu'elle assume la direction de notre district 
le 1er juillet. Je suis convaincu que la DG Sonya fera avancer notre district et le rendra encore plus fort qu'il ne 
l'est aujourd'hui. Au fur et à mesure que nous apprenons à vivre avec le virus COVID, nous reprendrons la 
communion en personne et renforcerons les liens qui se sont formés virtuellement. Des temps passionnants sont 
à venir, alors soutenons-nous les uns les autres et soutenons notre nouvelle équipe de dirigeants. 
  

Meilleurs voeux 

Amitié rotarienne 

  

 

D. Lisle Chase 
Team Leader, District 7030 

« Merci de partager 
votre passion, votre 
énergie et votre 
amour. » 


