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LA FONDATION ROTARY
Informatique : accès aux rapports en ligne sur rotary.org

Notre séjour en Californie
et à San Diego

L’année 2020-2021
Le plan stratégique du
district
L’équipe de district
Les commissions
Les dates de l’année
Le voyage de l’amitié
La convention internationale
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et à San Diego
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Les commissions
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Notre séjour en Californie
et à San Diego
L’année 2020-2021

Les objectifs
1

Prendre conscience, tous ensemble, de la nécessité de renforcer
nos clubs et de recruter de nouveaux
membres
OBJECTIFS

2

Partager les pratiques en matière de recrutement et de
fidélisation des membres rotariens

3

Participer au nouveau plan stratégique du Rotary International

Le plan stratégique du
district
L’équipe de district
Les commissions

Les dates de l’année
Le voyage de l’amitié
La convention internationale
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ORGANIGRAMME DE
LA COMMISSION EFFECTIF

Notre séjour en Californie
et à San Diego

DEVELOPPEMENT DES EFFECTIFS

L’année 2020-2021

Vincent POMMIER
Pont-à-Mousson

Le plan stratégique du
district
L’équipe de district
Les commissions

Les dates de l’année
Le voyage de l’amitié
La convention internationale

EXPANSION ET
FIDÉLISATION

STATISTIQUES ET
GESTION

Bernard THIBAUT (PDG)
Nancy Emile Gallé

Michel BENTZ
michHayange

Frédéric JEAN-ROBERT
Nancy Héré

Gilbert DUCLOS
gilMetz La Fayette

Fabrice COLIN
Thionville Malbrouck

Alain GUIOT
Nancy Emile Gallé
Robert AHR
Forbach

Promotion Marie Curie

BÉNÉFICIAIRES
Jacky CHEF
(PDG-Coordinateur zone 11)
Nancy Ducale

Vincent POMMIER
vpPont-à-Mousson
Jean-Claude CALLOT
Pont-à-Mousson
86

LA COMMISSION EFFECTIF
SFED
1er février 2020

Notre séjour en Californie
et à San Diego

PRINCIPAUX OBJECTIFS POUR LE DISTRICT 1790
1
AUGMENTER LES EFFECTIFS ET
CRÉER DE NOUVEAUX CLUBS

L’année 2020-2021






Favoriser l’intégration de jeunes professionnels
Gestion des prospects
Clubs satellites
Intégration des bénéficiaires




Instaurer une vie de club dynamique
Placer les jeunes aux fonctions
• Présence dans une commission
• Position d’adjoint dans le comité





Séminaire de formation
Formation initiale et continue des Rotariens
E-learning

Le plan stratégique du
district
L’équipe de district

2

Les commissions

IMPLIQUER,FIDÉLISER ET FAIRE
OCCUPER DES FONCTIONS

Les dates de l’année
Le voyage de l’amitié
La convention internationale

3

PROMOUVOIR LA FORMATION

87
Promotion Marie Curie

LA COMMISSION EFFECTIF
SFED
1er février 2020

FOCUS SUR LE DISTRICT 1790
Depuis 2014, les effectifs du district 1790 ont diminué de 57 membres (-3%)

Notre séjour en Californie
et à San Diego

Meuse, Meurthe et Moselle, Moselle,
Vosges et Haute Marne

L’année 2020-2021
Le plan stratégique du
district
L’équipe de district
Les commissions

Evolution du nombre de membres dans le district
1 856

Les dates de l’année
Le voyage de l’amitié

1 725

La convention internationale

2005
Promotion Marie Curie

1 790

1 805

2008

2009

1 836

1 863

1 853

2012

2013

1 878

1 902

1 897

1 900

1 870

1 845

1 740
1 700

2006

2007

2010

2011

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Notre séjour en Californie
et à San Diego

EVOLUTION DES EFFECTIFS : GLOBAL VS DISTRICT
1

Evolution du nombre de membres depuis 2014 (en milliers)

L’année 2020-2021

Juil 2014

L’équipe de district

1203

1194

1189

Juil 2018

Juil 2019

1160

Juil 2015

Juil 2016

Juil 2017

Déc 2019

Depuis juin 2014, les effectifs du Rotary International
ont légèrement diminué

Les commissions

Evolution du nombre de membres depuis juin 2019

2

Le voyage de l’amitié
La convention internationale

1237

Niveau mondial

Le plan stratégique du
district

Les dates de l’année

1209

1188

1845

1852

Juin

Juillet

1848

1842

1843

Août

Septembre

Octobre

1833

1817

Niveau district
1790
Novembre Décembre

Depuis juin 2019, le District a connu 50 intronisations contre 78 radiations
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Notre séjour en Californie
et à San Diego
L’année 2020-2021
Le plan stratégique du
district

L’équipe de district
Les commissions
Les dates de l’année

Le voyage de l’amitié
La convention internationale
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PRENDRE EN COMPTE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La thématique du « développement durable » doit permettre aux clubs d’attirer de
jeunes professionnels
JOURNÉE NATIONALE

ROTARY ENVIRONNEMENTAL

Journée nationale de mars 2021

Le mot « Rotary environnemental » est accepté
dans notre zone

Inviter tous les clubs du District à organiser une
manifestation

 La jeunesse est fortement intéressée par
l’environnement
 La croissance du Rotary se fera par
l’adhésion de jeunes professionnels et
l’engagement dans le développement
durable

Associer la jeunesse dans des actions
visibles, estampillées Rotary avec des
partenaires locaux, et déclinées
90
différemment dans les clubs
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Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG

Le B à Ba
du parfait communicant rotarien

L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année

Les règles de base

LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale
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Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

La base de l’information dans un club

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année

Appuyez-vous sur :

-Le compte rendu hebdomadaire (parfois une newsletter hebdo
selon les clubs)
- Le timing : le calendrier thématique du Rotary, quand on peut
- ex : le mois de la lutte contre l’illettrisme, etc

La convention internationale
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Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale

L’info : ce qui est attendu
(ceci vaut pour tous les supports)
Un petit texte
TRES SIMPLE à retenir : les ‘5 W’
- répond aux questions :
WHO = QUI : qui officiait, avec qui , quel auditoire ?
WHAT = QUOI : thème ?
WHEN = QUAND : la date, l’heure ?
WHERE = OU : le lieu ?
HOW = COMMENT : quelques mots sur le contexte, si besoin
Terminez toujours par un « contact » : ce qui permet de vous
appeler pour en savoir plus, le cas échéant
93
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Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale

Avec des images (!)
Une ou deux photos
EVITEZ :
- les photos à table, devant des bouteilles
-en rang d’oignon
-avec que des hommes ou que des personnes âgées
PREFEREZ :
-Les photos vivantes, dans ‘l’ambiance’, valorisez vos
bénéficiaires, illustrez la diversité
DEBROUILLEZ-VOUS : pour faire apparaitre le logo
du Rotary d’une manière ou d’une autre
94
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Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale

Précaution
Attention au « droit à l’image » :
Quand vous vous engagez avec un potentiel
bénéficiaire,
Demandez-lui une autorisation (écrite, c’est mieux)
d’utiliser des photos sur son activité, ses membres
Ce qui nous permet d’utiliser les photos dans nos
publications et sur nos outils numériques.
NB : à titre d’exemple, cette autorisation est
automatiquement demandée par le district aux
« students inbounds »
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Objectifs et principes - Action professionnelle et DEL

Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale

ACTION PROFESSIONNELLE
=
ACTION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL

96
Promotion Marie Curie

LA COMMISSION ACTION PROFESSIONNELLE
SFED
1er février 2020

Objectifs et principes - Rotarien et action professionnelle

Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG

Le Rotarien est avant tout un professionnel ou un professionnel émérite.

Sa vocation à servir s'exprime de façon naturelle
dans l'utilisation de ses compétences professionnelles.

L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale

Cela répond à un besoin de développement économique et local de notre
société.
Ces actions sont en synergie avec celles de nos autres domaines
d'intervention.
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Objectifs et principes - Objectifs action professionnelle

Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG

Les dimensions dans lesquelles s'expriment nos actions :

 Solidarité des générations,
 Leadership et l'esprit d'entreprise,

L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale
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 Responsabilité et l'éthique,
 Aide à l'insertion ou à l'adaptation,
 Ouverture aux autres, au monde, à l'avenir.

LA COMMISSION ACTION PROFESSIONNELLE
SFED
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Engagements de chaque professionnel rotarien

Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG

Mettre nos compétences et nos qualifications professionnelles

au service d’autrui.

L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année

1e

2e

3e

LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale

Promouvoir l'éthique & la
règle de haute probité
dans toute profession

Reconnaitre la valeur de
toute profession utile

Répondre aux besoins de
la société avec nos
compétences
99
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Engagements de chaque professionnel rotarien

Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG

Mettre nos compétences et nos qualifications professionnelles

au service d’autrui.

L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année

1e

2e

3e

LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale

Promouvoir l'éthique & la
règle de haute probité
dans toute profession

Reconnaitre la valeur de
toute profession utile

Répondre aux besoins de
la société avec nos
compétences
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Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Engagements de chaque professionnel rotarien

En tant que Rotarien, je m’engage dans ma profession à :




mettre à profit mon statut professionnel pour servir autrui,




honorer ma profession et y promouvoir des pratiques éthiques,




reconnaître et respecter les mérites de toute profession utile à la société,



n’avoir recours dans ma vie professionnelle à aucune publicité mensongère
ou fallacieuse,

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale
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respecter fidèlement l’esprit et la lettre des codes de déontologie de ma
profession,
faire preuve d’équité envers mes supérieurs, employés, associés,
concurrents, clients et le grand public et toutes personne que je côtoie de par
ma profession,

Utiliser mes talents professionnels pour aider les jeunes à se lancer dans
une carrière, aider les personnes dans le besoins et améliorer la qualité de vie
dans ma communauté,

101
ne jamais rechercher ou concéder à un autre Rotarien des privilèges et des
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Axes stratégiques

Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions

Agir comme des professionnels.
Se faire reconnaitre comme des professionnels : l'être ne suffit pas.

Être visibles en tant que professionnels : mettre systématiquement
en avant nos métiers, nous faire voir comme rotariens dans nos
engagements.

Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale
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Et utiliser ainsi l'action professionnelle
pour moduler l'image que le public a du Rotary.
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Planning : base 2019 2020

Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Actions "Développement Economique et Local" de nos Clubs

L’année 2020-2021

Stages ou accueil de jeunes venant découvrir leur profession (cf. Convention Rectorat)

Le plan stratégique du RI
Prix du travail manuel des (inter)clubs

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG

Recrutement & communication Ryla

L’équipe de district

Formation DEL
14 sept. 2019

Le coordinateur des ADG

Communication Mini

Les dates de l’année

AG district

27 juin 2020

SFPE

13 & 14 mars 2020

Les commissions
Les outils de l’ADG

Prix création
manuelle

Ryla Jeunes Professionnels
28, 29 février, 1ER mars 2020
Ibis Nancy Brabois

Accompagnement des Minis

Salon Mini
entreprises
Prix éthique
.. Mai 2020

Liste à jour

LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale

Communication Négociales

Pré-Forum

Promotion Marie Curie

ARTEM - Ecole
des mines
9 octobre 2019

Forum
EST HORIZON
Centre PROUVE
17 octobre 2019

Présélection Négociales
Nancy IUT Charlemagne : 29 novembre 2020
Nancy IUT Montet : 24 janvier 2020
Nancy ICN Campus : 23 janvier 2020
Metz IUT du Saulcy : 12 décembre 2019
Epinal IUT Hubert Curien : 30 janvier 2020
Verdun Lycée Margueritte 13 février 2020
IUT Thionville Yutz : 25 février 2020
Nancy ESNA : 28 février 2020

Finales Négociales
Epinal
24 25 26 mars 2020
TEDx

23 mai 2020
(Bruyant Silence)
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Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale
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Synoptique
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Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale
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Interlocuteurs

LA COMMISSION COMMUNICATION
1er

SFED
février 2020

Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale

Les supports existants à votre disposition
Où faire parvenir l’info ?
AU PLAN LOCAL :
-les CR des « clubs voisins » : (auxquels « s’abonner » auprès de
leur secrétaire)
-le correspondant local du journal régional (quand cela vaut la
peine)
AU PLAN REGIONAL/DISTRICT :
du site du district : avec Jean-Claude Barthélémy
des pages dédiées du district sur les « réseaux sociaux » :
-Linked in = le réseau des professionnels : avec Frédéric JeanRobert
-Facebook = le réseau des familles et des jeunes : avec Fabrice
Colin
106
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Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

Au niveau du district

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions

La Lettre du gouverneur :
NB : l’info est collectée, « re-writée »et le cas échéant,
également envoyée aux camarades en charge des réseaux
sociaux.

Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale
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Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Bien faire et faire savoir
Pour conclure,
 Communiquer est ESSENTIEL !
Une question d’image

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale

Faire connaître :
Pour donner envie de participer, motiver
Pour pouvoir recruter plus et mieux
Pour trouver les causes à aider ou accompagner
108
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Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions

Comment se former ?
Le site www.rotary.org
Les formateurs
Les formations du district (séminaires de formation

Les dates de l’année

nouveaux rotariens et remise à niveau, nouveaux

LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année

présidents, Fondation etc.)

La convention internationale

Les formateurs du district

Les outils de l’ADG
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Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Communiquer :
ici et maintenant…

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale

EN TEMPS REEL si possible
Quand cela se passe et pas dans l’année qui suit !!!

 Communiquer est VIVANT et souvent
GRATIFIANT
Alors, faites-vous plaisir !
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Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale

Secteur 1: Bernard CHOLLOT
Secteur 2: Jean Louis AUBERTEIN
Secteur 3: Magali RASOLO
Secteur 4: Bertrand DEGOY
Secteur 5: Roger HARY
Secteur 6 : Christophe BAUDIN
Secteur 7: Jean POULALLION
Secteur 8: Josiane HEAMMERLE
Secteur 9: Patricia PRINCET
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Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale

1) Comment communiquer sur le Rotary ?
2) L’historique du Rotary
3) La Fondation
4) L’éthique
5) Polio Plus
6) La vie du club (bonnes pratiques, plan de
Leadership...)
7) L‘organisation du Rotary
8) Le Rotary et la Jeunesse
9) Le Rotary et la Paix (en préparation)
112
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Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale

Effectif :
-

Vincent POMMIER
Jacky CHEF
Rodolphe VILAIR
Bertrand DENIS
Igor FOSSEUX
Guillaume BAUDHUIN
Jordan JANUS
Anthony FAUSSER

Objectif :
- Proposer aux jeunes des projets et des actions
qui les interpellent

But :
Promotion Marie Curie

- Faire face à une problématique qui se pose :
la survie de la planète
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LA PAIX DANS LE MONDE
SFED
1er février 2020

Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale

114
Promotion Marie Curie

CRÉER SON COMPTE « MY ROTARY »
SFED
1er février 2020

Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale

Plus de la moitié des Rotariens de notre district
n’a pas créé son compte « My Rotary »
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CRÉER SON COMPTE « MY ROTARY »
SFED
1er février 2020

Ouverture de la journée

Comment faire ?

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale
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CRÉER SON COMPTE « MY ROTARY »
SFED
1er février 2020
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Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale
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CRÉER SON COMPTE « MY ROTARY »
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à San Diego
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LE BUDGET PREVISIONNEL DU DISTRICT 1790
SFED
1er février 2020

Ouverture du séminaire

Notre séjour en Californie
etTout
à San
Diego
est plus
facile quand on

 BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021
TOTAL DES RECETTES =

222 900 €
210 900 €
12 000 €

(base : 1 850 membres x 114 €)

Cotisations des Rotariens
Dotation du Rotary International (RI)

se connaît bien !

L’année 2020-2021
Retour de San Diego, le
Le
plan stratégique
du ses
Président
international,
orientations
district
Le district
: organisation,
L’équipe
de district
présentation du bureau

Les commissions
Manager son club

Les dates de l’année

Présentation de l’action de
Monique
Le
voyage de l’amitié
Lesconvention
voyages internationale
La

Promotion Marie Curie

TOTAL DES DEPENSES =
FONCTIONNEMENT
Fournitures de bureau
Affranchissements et frais téléphonique
Fanions et insignes et clés USB
Assurances
Documentations
Secrétariat
Frais financiers
Relations publiques
Cotisation au CRJ (Centre Rotarien pour la Jeunesse)
Cotisations au CIP et à Espoir-en-Tête
Cotisation au Codifam
Participation événement Rotary International
Site Internet du District 1790
Divers (moyens de formation + autres frais)
DEPLACEMENTS ET FORMATIONS
Déplacements et frais du Gouverneur
Déplacements des adjoints
Codifam + Séminaire régional (formation Gouverneur)
Institute Catane + Amsterdam (Gets / formation Gouverneur)
Autres déplacements

222 900 €
20 300 €
350 €
350 €
2 300 €
500 €
300 €
400 €
300 €
800 €
5 180 €
1 050 €
900 €
1 500 €
3 900 €
2 470 €

49 200 €
30 000 €
5 500 €
5 200 €
4 500 €
4 000 €

LE BUDGET PREVISIONNEL DU DISTRICT 1790
SFED
1er février 2020

Ouverture du séminaire

Notre séjour en Californie
etTout
à San
Diego
est plus
facile quand on
se connaît bien !

L’année 2020-2021
Retour de San Diego, le
Le
plan stratégique
du ses
Président
international,
orientations
district
Le district
: organisation,
L’équipe
de district
présentation du bureau

Les commissions
Manager son club

Les dates de l’année

Présentation de l’action de
Monique
Le
voyage de l’amitié
Lesconvention
voyages internationale
La

Promotion Marie Curie

ACTIONS INTERIEURES
Assemblée générale de District (Thaon les Vosges : 27 juin 2019)
Conférence de District (Vittel ? : avril 2021)
Réunions du bureau (Comité de District 1790 : année 2020/2021)
Séminaire de formation de l'équipe du District (SFED : 1° février 2020)
Séminaire de formation des Présidents Elus (SFPE : 13 et 14 mars 2020)
Séminaire de formation des secréraires, trésoriers, protocoles et leaderschip (SFBE : 16 mai 2019)
Séminaires des nouveaux Rotariens (2 par an : 26 septembre 2020 et 16 janvier 2021)
Séminaire de formation (Effectif, fondation, communication relations publiques, économique : 3 octobre 2020)
Séminaire de mi-parcours (9 janvier 2021)
Collège des Gouverneurs
Autres réunions (CRJ, ADG, EET, Fondation…)

55 600 €

ACTIONS INTERET PUBLIC ET COMMUNICATION
Prix du District 1790 (Servir, création manuelle, arts plastiques, passion musique contemporaine, éthique, effectif)
Publications du District 1790 (Lettre Zéro, trombinoscope, le petit Rotarien : réalisation + impression)
Communication, média
Actions bourses "Coup de pouce" (14 bourses de 500 €)
Soutien aux clubs

38 500 €

10 000 €
15 000 €
6 500 €
1 700 €
5 100 €
1 600 €
2 500 €
3 800 €
1 600 €
3 000 €
4 800 €

12 500 €
2 800 €
1 200 €
7 000 €
15 000 €

LE BUDGET PREVISIONNEL DU DISTRICT 1790
SFED
1er février 2020

Ouverture du séminaire

Notre séjour en Californie
etTout
à San
Diego
est plus
facile quand on
se connaît bien !

L’année 2020-2021
Retour de San Diego, le
Le
plan stratégique
du ses
Président
international,
orientations
district
Le district
: organisation,
L’équipe
de district
présentation du bureau

Les commissions
Manager son club

Les dates de l’année

Présentation de l’action de
Monique
Le
voyage de l’amitié
Lesconvention
voyages internationale
La
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ACTIONS RI ET FONDATION
Fondation Rotary (RI)
Programme Polio plus
Comité Inter-Pays (CIP) (Arménie - Burkina)
Actions diverses

21 000 €

ACTIONS JEUNESSE ET PROFESSIONNELLES
Echanges de jeunes (YEP - student exchange)
Ryla (Rotary Youth Leadership Awards)
Rotaracts et Interacts (clubs Rotaracts : 4 000 € et Interacts : 1 000 €)
Partenariat avec l'association EPA (Entreprendre Pour Apprendre Lorraine et Champagne Ardennes)
Actions diverses (TEDX, Négociales...)

38 300 €

15 000 €
2 500 €
1 500 €
2 000 €

15 000 €
10 000 €
5 000 €
2 300 €
6 000 €

LES GRANDES DATES DE L’ANNEE
SFED
1er février 2020

Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Dates

Horaires

AGENDA DISTRICT 2019-2021

Lieu

Année N-1 (2020)
Lundi 13 janvier au dimanche
26 janvier 2020
samedi 1 février 2020

SAN DIEGO
9h00

15h30

SFED – Séminaire de Formation des Equipes du
District

Vendredi 13- Samedi 14 mars
SFPE - Séminaire de Formation des Présidents 202016h30 16h00
2020
2021

SFBE - Formation des bureaux élus – secrétaires –
trésoriers - protocoles - leaderschip – YEO

SAN DIEGO
Novotel Laxou

St Jean de Bassel

Les dates de l’année

samedi 16 mai 2020

9h00

14h00

LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année

samedi 16 mai 2020

9h00

14h00 SFPE - Session de rattrapage pour les Présidents élus Ibis style Houdemont

La convention internationale

Samedi 27 juin 2020 9h00

Assemblée Générale du District année 19-20 remise
12h30 des prix de la création Manuelle et des prix du RI
et citations Présidentielles.

Ibis style Houdemont

La Rotonde à
Thaon les Vosges
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LES GRANDES DATES DE L’ANNEE
SFED
1er février 2020

Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale

Dates

Horaires

AGENDA DISTRICT 2019-2021

21-22 ou 29-30 août 2020 16h00 17h00 Arrivée étudiants d'échanges
Mercredi 2 septembre
8h00 10h00 COMITE RESTREINT 2020-2021
2020
Comité de district + commission plénière
Samedi 12 septembre 2020 9h00 12h30
Fondation
Samedi 26 septembre 2020 9h00 12h30 Formation initiale et continue des Rotariens
Fin septembre 2020
CODIFAM
Séminaires Communication et relations
Samedi 3 octobre 2020 9h00 12h30 publiques - Effectifs - Fondation Développement économique-Rattrapage YEO
Mercredi 7 octobre 2020

8h

10h

7 au 11 octobre 2020
un samedi d'octobre 2020 18h00 20h30
Mercredi 4 novembre
8h
10h
2020
Samedi 13 ou 20
9H00 12H30
novembre 2020
un samedi de novembre
18h00 20h30
2020
Samedi 5 décembre 2020 9h00 12h30

COMITE RESTREINT 2020-2021

Lieu
Madine ?
La Fayette Epinal
Ibis Brabois
Ibis Brabois

Ibis Houdemont
Excelsior

Institute
Amsterdam
Remise du Prix Littéraire du Rotary à vérifier Metz ?
COMITE RESTREINT 2020-2021

La Fayette Epinal

Comité de District

EPINAL-Salon de la
gourmandise

Remise du Prix de la musique ?

Metz ?

Rattrapage séminaire Fondation et Gestion
des Fonds

Metz
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à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
LeLesvoyage
de l’amitié
orientations
de l’année
La convention internationale

Dates
Samedi 9 janvier 2021

Samedi 16 janvier 2021

AGENDA DISTRICT 2019-2021
Réunion des ADG, puis Comité de District Mi
9h00 12h00
Parcours et élection Gouverneur 2023/2024

9h00 12h00 Formation initiale et continue des Rotariens

Un week-end de février
2021
Un vendredi de mars 2021
Date ?
Samedi 27 mars 2021

Lieu
Novotel Laxou

METZ

RYLA
Espoir en tête
V
S
SFPE
16h30 17h00
9h00 12h00

Réunion des ADG puis Comité de District
(Bureau + Présidents des commissions)

10/04/2021 au 11/04/2021 8h30 15h00 Conférence de District 1790 (20-21)
Samedi 15 mai au
Dimanche 23 mai 2021

Tous secteurs
St Jean de Bassel
Ibis Brabois
Vittel ?

Voyage de l'amitié – Grèce

5 juin 2021

9h00

samedi 12 juin au mercredi
16 juin 2021

-

Samedi 26 juin 2021
Promotion Marie Curie

Horaires

8h30

12h

16h

Réunion des 2 bureaux Comité (20-21 et 21-22),
Bilan avec Equipe de District puis Commission
financière + commission Fondation

Novotel Laxou

Convention Rotary Internationnal Taïpeh

Taïwan

Assemblée du District année 20-21 remise des
prix de la Création Manuelle et des prix du RI et
citations Présidentielles.

Patrick Vilain /
Pascal Péran
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LE VOYAGE DE L’AMITIE
SFED
1er février 2020

Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG

Du16 au 24 Mai 2021
Grèce classique
Météores et îles
Saronique

L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
Le
de l’amitié
Lesvoyage
orientations
de l’année
La convention internationale

Connue dans le monde entier pour sa mythologie passionnante, la Grèce jouit de
son passé historique.
Partez à la découverte des principaux sites de la Grèce continentale qui constitue
le berceau historique de l’Europe. Les sites de l‘Acropole, d‘Olympie, de Delphes
et les dieux de l’Antiquité n’auront plus de secret pour vous. La visite des
monastères des Météores, ces pitons rocheux majestueux, vous offrira un
panorama inoubliable. Les îles Saronique sont un archipel de Grèce situé dans le
golfe saronique, en mer Egée. Elles permettent le temps d’une excursion de goûter
aux charmes de la vie insulaire grecque.
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LE VOYAGE DE L’AMITIE
SFED
1er février 2020

Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Jour 1 : Luxembourg / ATHENES avec escale OU PARIS– ATHENES sans escale
Décollage de Luxembourg ou PARIS
Arrivée à Athènes et accueil par votre guide francophone.
Transfert à l'hôtel, dîner et logement
Jour 2 : Athènes – Corinthe – Epidaure – Tolo – Nauplie
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Corinthe ancienne et du musée de Corinthe.
Traversée du canal de Corinthe (a l’aller).
Déjeuner et continuation pour Epidaure et son fameux amphithéâtre à l’acoustique unique au
monde. Visite du site archéologique de Mycènes: les fortifications aux murs cyclopéens, la
porte des Lions, la Tombe d’Agamemnon.
Promenade dans Nauplie qui a tout le charme que peut avoir un port construit au fond d'un
golfe parfaitement abrité Nauplie, la première capitale de la Grèce moderne.
Dîner et logement à Nauplie.

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
Le
de l’amitié
Lesvoyage
orientations
de l’année
La convention internationale
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Jour 4 : Olympie-Delphes ;

LE VOYAGE DE L’AMITIE
SFED
1er février 2020

Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année

Jour 3 : Nauplie- Mystra – Olympia ;
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Mystra, un ensemble exceptionnel de monastères et d’églises de
l’époque byzantine, très bien conservés.
Mystras, la « merveille de Morée », fut bâtie en amphithéâtre autour de la forteresse élevée en 1249 par le
prince d'Achaïe, Guillaume de Villehardouin. Reconquise par les Byzantins, puis occupée par les Turcs et les
Vénitiens, la ville fut entièrement abandonnée en 1832. Seul demeure un ensemble saisissant de ruines
médiévales dans un paysage d'une grande beauté.
Déjeuner en cours de la visite.
Dîner et nuit à Olympie
Jour 4 : Olympie-Delphes ;
Petit -déjeuner. Visite du site archéologique d’Olympie: le sanctuaire et le temple de Zeus et de Héra, l’hippodrome, le stade. Situé au pied du mont Kronion,
près du fleuve Alphée, la lumière joue sur le marbre. Dans ce vaste
sanctuaire dédié à Zeus, avaient lieu tous les quatre ans, au moment
de la pleine lune de l'été, les jeux Olympiques.
Déjeuner en cours de route.
Départ en direction de Patras et le pont de Rio-Antirio liant le Péloponnèse à la Grèce centrale. Suivant la route pittoresque en bord du Golfe de Corinthe en
passant par Nafpaktos, Galaxidi et Itéa arrivée à Delphes.
Dîner et logement à Delphes.

Epidaure

Le
de l’amitié
Lesvoyage
orientations
de l’année
La convention internationale
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Jour 4 : Olympie-Delphes ;

LE VOYAGE DE L’AMITIE
SFED
1er février2020

Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Jour 5 : Delphes – Kalambaka ;
Petit-déjeuner, découverte de Delphes, haut-lieu de l’esprit grec et visite du musée, d'une richesse
extraordinaire avec ses magnifiques collections dont le célèbre Aurige. Ce très beau site archéologique,
adossé aux pentes du Parnasse, appelé par les grecs "le nombril de la terre", vous réservera une très
grande impression. Départ pour la Théssalie en passant par des villages pittoresques et traditionnels.
Déjeuner en cours de route.
Dîner et logement à Kalambaka.

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

Les dates de l’année
Le
de l’amitié
Lesvoyage
orientations
de l’année
La convention internationale

Jour 6 : Athènes ;
Petit dejeuner.Tour panoramique de la ville; le Parlement,
les monuments néoclassiques, le stade de marbre, suivie
d'une visite guidée de l’Acropole et du Parthénon.
Après descente à pied pour la visite guidée au Nouveau
Musée de l'Acropole.
Déjeuner et temps libre dans la Plaka.
Dîner et logement à l’hôtel

Epidaure
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Jour 4 : Olympie-Delphes ;

LE VOYAGE DE L’AMITIE
SFED
1er février 2020

Ouverture de la journée

Notre séjour en Californie
etPrésentation
à San Diego
des participants

L’année 2020-2021

Le plan stratégique du RI

Le plan stratégique du
district
Le rôle de l’ADG

Jour 8 : Athènes – Croisière aux îles du Golf Saronique, Egine – Poros – Hydra ;
Petit déjeuner. Tôt le matin, départ pour le Pirée, embarquement pour les iles du golfe Saronique.
Escale à Egine, l’ile des pistaches, île verdoyante aux côtes propices a la baignade.
Son histoire est très ancienne et passionnante. Le temple d’Aphaia érigé au 5ème s. av.J.C, situé
dans une région de pins est remarquablement beau.
Escale à Poros, île aux maisons de style néoclassique, aux plages dorées, est séparée des côtes du
Péloponnèse par un étroit bras de mer. Escale à Hydra, paysage aride, ruelles en pente, une beauté
particulière qui en fait l’ile préférée des artistes.
Déjeuner à bord. . Retour à Athènes. Dîner et logement .

L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

Les commissions
Les outils de l’ADG

9 Jours 8 Nuits

Les dates de l’année

Prix estimatif
Entre 1850/1990€

Le
de l’amitié
Lesvoyage
orientations
de l’année
La convention internationale

En Chambre double
Supplément chambre individuelle 280€

Jour 9 : ATHENES / Luxembourg ou PARIS
Petit déjeuner, transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vol et retour PARIS ou Luxembourg
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de l’année
La convention internationale
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DIMANCHE 06 JUIN PARIS / TAIPEI
Convocation à l’aéroport de PARIS, enregistrement des bagages et envol pour TAIPEI.
Nuit à bord.
LUNDI 07 JUIN TAIPEI / TAROKO
Arrivée à Taipei, en début de matinée.
Rencontre avec votre guide.
Tour de ville pour découvrir cette ville étonnante, mariant la modernité d’un pays tourné
vers l’avenir et la tradition de la culture chinoise.
Déjeuner.
Départ en bus pour Taroko.
Dîner et logement à Tiansiang,

Du 06 au 17
JUIN 2021

MARDI 08JUIN : TAROKO / TAIPEI
Petit déjeuner.
Découverte en autocar des Gorges de TAROKO.
Ancien territoire des aborigènes qui se réfugiaient dans cette contrée longtemps
inaccessible, le parc national de Taroko, qui s'étend sur 92 000 hectares, offre un
spectacle grandiose le long des 19 km d'une route sinueuse reliant la côte Pacifique
jusqu'au cœur de la montagne dans des paysages époustouflants.
Plusieurs étapes méritant une halte se succèdent en chemin. Tout d'abord, le sanctuaire
de l'Eternal Spring (la source éternelle), érigé en mémoire des soldats qui ont péri sur le
chantier.
Ce mémorial qui surplombe une cascade dévalant d'une falaise a été détruit à plusieurs
reprises par des tremblements de terre, très fréquents dans cette région.
Puis on admire la grotte aux Hirondelles, et le tunnel des Neuf Virages, que l'on parcourt
à pied pour prendre le temps d'admirer les spectaculaires gorges tapissées de marbre.
Déjeuner.
Retour en train à Taipei (2 h env.).
Dîner et logement à TAIPEI
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Le rôle de l’ADG
L’équipe de district

Le coordinateur des ADG

MERCREDI 09 JUIN : TAIPEI / PULI / le LAC du SOLEIL et de la LUNE
Petit déjeuner.
Départ pour Puli, connue pour sa production d’alcool de riz, et visite du tout nouveau musée d'Art bouddhiste.
Déjeuner.
Route pour le lac du soleil et de la lune.
Au centre de l'île, le fameux lac de la Lune et du Soleil, cerné par les montagnes recouvertes de forêts de bambous et de cerisiers en fleurs, offre une
atmosphère féérique à souhait. Parsemée de filets de pêcheurs, de temples et pagodes, il offre des paysages bucoliques dignes d'une estampe chinoise.
Les eaux limpides et calmes du plus grand lac de Taiwan (8 km²) reflètent les montagnes environnantes dont les sommets restent cachés dans une
mystérieuse brume. La partie ouest du lac évoque un croissant de lune, alors que la partie orientale est ronde comme le soleil, d'où le lac de la Lune et du
Soleil. Cet endroit poétique et quasi mystique situé dans le district de Nantou, à 750 mètres d'altitude, abrite sur ses berges le Lalu Sun Moon Lake, l'un
des fleurons de l'hôtellerie taïwanaise. Des chemins de randonnée parcourent le lac dévoilant de nombreuses richesses dont la pagode Tsen érigée par
Tchang Kaï Shek en mémoire de sa mère ou encore le temple confucéen de Wen Wu, aux magnifiques toits jaunes vernissés. Au détour d'un temple, un
escalier de 365 marches mène aux rives du lac : sur chaque marche est inscrit le nom de personnages célèbres nés le jour de l'année correspondant.
Vous saurez ainsi qui est né le même jour que vous !
Dîner et logement.
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VENDREDI 11 JUIN : KAOHSIUNG / TAINAN
Petit déjeuner
Promenade autour du lac du Lotus avec vue sur le pavillon de l’Automne et du Printemps dédié à Kuan Kung,
dieu de la Guerre ; le temple de Qingshui dont le plafond de la salle principale est constitué d’un assemblage
complexe de bois sculpté non peint.
Départ en bus pour Tainan.
Déjeuner en cours de route.
Arrêt au parc de Ten Drum et spectacle par un ensemble de jeunes percussionnistes perpétuant la culture musicale taïwanaise en utilisant des
percussions et des flûtes de Taïwan et d’Asie.
Arrivée à Tainan. Malgré ses aspects modernes, elle a su conserver les vestiges du passé : portes, arches commémoratives, vestiges
d’anciennes forteresses et temples séculaires témoignent de l’histoire et du lien
intime de Taïwan avec la culture chinoise.
Découverte de l’ancien fort hollandais d’Anping (XVIIIe s.), de Anping Treehouse, où de vieux figuiers banians se sont approprié les anciens
bâtiments d’entrepôt abandonnés depuis la seconde guerre mondiale, et de la forteresse de Yi Tzai, construite pour résister à l’invasion
japonaise.
Dîner et logement à Tainan.
SAMEDI 12 JUIN : TAINAN / TAIPEI
Petit déjeuner.
Suite de la visite de TAINAN : le Temple Martial : grand
temple de Matsu, déese de la Mer, tour Chihkan, érigée par
les Hollandais en 1653 et entourée de 9 stéles reposant sur
des tortues de pierres, monument de Koinga, présentant un
petit musée d’histoire, Temple de Confucius.
Déjeuner.
Retour sur vers Taipei.
Dîner et logement à TAIPEI.
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DIMANCHE 13 JUIN : TAIPEI
Petit déjeuner
Ouverture officielle de la CONVENTION INTERNATIONALE DU ROTARY.
Déjeuner libre.
Dîner et logement.
LUNDI 14 JUIN TAIPEI
Petit déjeuner
Cette journée sera consacrée à la découverte de la ville avec un guide
Avec la Tour 101, un des plus hauts gratte-ciel au monde (508 m), considérée comme l’emblème de Taipei. Du haut de cette tour, vue magnifique sur la
ville. Également, découverte du musée Shung Ye des autochtones de Formose, dédié aux origines et à l’histoire du peuple de Taïwan. Outre poteries
et armes de chasse diverses, on y voit des instruments de musique, des costumes et des parures. Approche des systèmes de croyances, rites et
autres aspects de la culture des aborigènes. Continuation avec la maison An-Thai, demeure traditionnelle chinoise la plus ancienne de Taipei (XVIIIe
s.). Enfin, au mémorial Sun Yat-Sen, des salles d’exposition présentent des objets personnels, lettres manuscrites et documents historiques, le tout
entouré de beaux jardins.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et logement à l’hôtel.
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MARDI 15 JUIN : TAIPEI
Petit déjeuner.
Visite du Musée National du Palais Il abrite quelque 697 490 pièces d’art chinois (fin décembre
2017), dont la plus grande collection d’objets artisanaux chinois du monde. Les collections
comprennent des calligraphies, des peintures chinoises, des ouvrages anciens, des archives
de la dynastie Qing, des bronzes, des jades, des céramiques et divers objets de collection. Il
est considéré par la dimension de ses collections comme l’une des plus grandes institutions
muséales du monde spécialisées dans l’art asiatique. Le musée national du Palais est distinct
du musée du Palais qui se trouve dans la Cité interdite à Pékin. Ces deux établissements ont
pourtant une origine commune car ils se partagent un même fonds de collections séparées par
les aléas de la guerre civile chinoise.
Déjeuner libre.
Après-midi libre.
•Invitation du magazine « leRotarien «
•Cocktail de la francophonie
Dîner et logement à l’hôtel.
MERCREDI 16 JUIN TAIPEI / PARIS
Petit déjeuner.
Journée de clôture de la CONVENTION.
Déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport et envol pour PARIS.
Nuit à bord.
JEUDI 17 JUIN / PARIS
Arrivée dans la matinée.

12 Jours / 09 Nuits
Prix Estimatif 2021.
Entre 3450/3750€
En Chambre double
Supplément chambre individuelle 450€
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Avec le Rotary
J’ai rêvé d’un autre monde.
Merci de votre attention
et bon appétit.
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