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Edito du Gouverneur :
« Nous avons besoin d’acteurs »
Cette année, le président du Rotary international Holger Knaack
encourage les membres à « embrasser le changement » afin que le
Rotary puisse se développer et prospérer. « Nous saisirons ce moment
pour développer le Rotary, pour le renforcer, pour le rendre plus
adaptable et encore mieux aligné sur nos valeurs fondamentales » a dit
Holger Knaack.
La pandémie nous a obligés à adapter nos formats de réunions et
maintenant nous devons venir en aide à nos amis Libanais, qui font face
à une catastrophe de la plus grande ampleur.
Le mois d’août est traditionnellement le mois de l’effectif. Nous sommes presque encore en
début de notre année rotarienne 2020-2021 mais voici déjà le moment d’effectuer un petit
constat des lieux. Parmi nos buts figurent désormais des actions ayant un impact
durable. Pour être productifs et effectifs, nous avons besoin d’acteurs : ce sont nos clubs, en
bonne santé. Tout dépend de nos membres de clubs, de la composition de l’effectif.
Celui-ci doit faire la part belle à la diversité. La diversité des professions est une nécessité.
Faites un bilan de santé de vos clubs sur “My Rotary“ pour identifier les professions peu
présentes ou absentes et cherchez des futurs membres dans ces catégories.
Le mois de septembre est le mois des jeunes générations. C’est un de nos objectifs que
d’attirer les jeunes afin qu’ils nous rejoignent. Nous devons leur proposer des actions et des
projets qui les interpellent, à savoir le développement durable. Le 7ème axe du Rotary sera
l’environnement. C’est une opportunité qu’il nous faut saisir.
A tous, belle année rotarienne.
Patrick Vilain
Gouverneur
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Focus :
Pourquoi il est urgent de recruter de nouveaux
membres ?

Le constat est frappant. Le Rotary attire moins qu’avant. Depuis 20 ans, les effectifs du Rotary
international stagnent. Plus inquiétant, ils baissent constamment dans notre District. Il est
urgent de recruter à nouveau, car il en va de l’avenir et du rayonnement de notre réseau. De
son utilité aussi.
Notre District 1790 appartenait jusqu’à maintenant à la zone 11 (France, Andorre et Monaco).
En 2010, la zone 11 comptait 36 000 membres. Aujourd’hui, elle en recèle à peine 30 000. Or,
le Rotary international souhaite que les 34 zones mondiales dépassent les 30 000 membres.
Comment faire ? Un redécoupage des zones ou « rezoning » a été effectué. Mais il ne fait que
masquer cette tendance baissière. Par exemple, notre ancienne zone 11 a intégré deux
nouveaux districts (Belgique francophone et Luxembourg) pour former à partir de juillet 2020
notre nouvelle zone 13 (France, Andorre, Monaco et « Bélux »), avec dorénavant 20 districts
et 35 000 membres. Le tour est joué ! Ce redécoupage ne peut cependant pas être notre
unique réponse. Surtout au sortir de la crise sanitaire qui a impacté négativement la
mobilisation de nos membres. Espérons que la Covid-19 n’accentuera pas cette baisse des
effectifs : de nombreux membres ne participaient pas aux réunions virtuelles et ne retournent
pas dans les clubs.
Stratégie en quatre axes
Alors reprenons les quatre priorités du plan stratégique du Rotary : Augmenter notre impact ;
Etendre notre portée ; Améliorer l’implication des membres ; Améliorer notre capacité
d’adaptation Les membres sont la clé de toutes ces priorités. Ils constituent la force de travail
et la raison d’être du Rotary.
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Plus nos effectifs sont diversifiés, plus nous pouvons voir grand en matière d’actions. Plus nos
actions sont grandes, plus nous attirerons des femmes et des hommes exceptionnels. L’effectif
n’est donc pas une simple priorité du Rotary : c’est le Rotary ! Face à ce constat alarmiste,
nous devons apporter des solutions. Pour que le Rotary se développe, nous devons accorder
à notre effectif la même attention qu’à nos actions. Premièrement, nous devons utiliser toutes
les ressources du Rotary international. Holger Knaack invite chaque club à se réunir une fois
par an, afin de se projeter dans l’avenir afin de faire comprendre ce que le Rotary apporte à
ses membres. Chaque année, une grande partie des membres intronisés au cours des trois
dernières années nous quittent parce qu’ils ne trouvent pas ce qu’ils cherchaient. J’ai donc
demandé aux ADG de travailler à vos côtés pour établir un bilan de santé des clubs. Il posera
un diagnostic sur les forces et faiblesses de chaque club. Ainsi, vous pourrez évaluer la santé
de votre club et bien sûr en préserver la qualité pour ses membres. Une analyse de vos
remarques et suggestions sera réalisée par les ADG à l’automne. Ce bilan de santé se trouve
sur “Mon Rotary“ dans l’onglet “je me forme“, puis l’onglet “effectif“.
Objectif jeunesse
Deuxièmement, nous devons renforcer notre attractivité auprès des jeunes professionnels.
Les jeunes ne connaissent pas le Rotary. Alors comment peuvent-ils le rejoindre ? C’est une
nécessité absolue de faire connaitre le Rotary aux jeunes. Les opportunités sont nombreuses.
Nous devons généraliser les réunions de présentations « Parrainages », « A la découverte du
Rotary » ou « 1+1 », où chaque Rotarien invite un ou plusieurs professionnels de son
entourage. Lors de ces évènements, il faut mettre en avant les racines du Rotary international :
un groupe de professionnels qui mettent en commun leurs réseaux pour impacter positivement
la vie de la cité. Mais pour pouvoir organiser ces réunions, il faut des prospects. Il est primordial
d’utiliser les nouveaux moyens de communication. Si nous voulons attirer les jeunes, il faut les
chercher où ils sont et utiliser leurs codes. La communication sur les réseaux sociaux, en
particulier Facebook et LinkedIn, doit être la base du rapprochement envers les jeunes
générations. J’aurai l’occasion d’y revenir lors de chacune de mes rencontres dans vos clubs.
Des actions innovantes pourraient aussi être lancées. Pourquoi ne pas nouer des relations
plus fortes avec les écoles supérieures et le monde universitaire ? Les « assocs » sont un
pilier de la vie étudiante. Les jeunes pourraient rejoindre un Rotaract au sein même de leurs
écoles, à côté des traditionnels Bureau des élèves ou autres. Ces étudiants engagés
découvriront le Rotary et deviendront un vivier de recrutement important pour nos clubs. Par
ailleurs, existent des catégories alternatives de membres : les membres associés
(bénéficiaires), les membres “corporate“, les membres familles, les clubs satellites (à partir 8
membres). Ces nouveaux statuts restent aujourd’hui mal connus. Nous devons multiplier les
initiatives pour les renforcer.
Fidéliser
Troisièmement, il est de notre devoir de fidéliser nos membres. Les initiatives en ce sens
semblent là aussi évidentes. D’abord, nous devons responsabiliser les jeunes membres en les
intégrant complètement à la vie du club, en particulier dans les commissions et les comités.
Pourquoi ne pas mettre en place un parcours du membre qui favoriserait une participation plus
active des nouveaux ? Ensuite, nous devons instaurer une vie de club dynamique et favoriser
la convivialité entre les membres.
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C’est par la convivialité que nous pourrons faire grandir l’esprit rotarien chez chacun, à
commencer par les plus jeunes. La convivialité, ce n’est pas une notion secondaire ou un
« petit plus » pour un club. C’est une condition nécessaire à chaque club pour tirer le meilleur
de ses membres. Tâchons de ne pas l’oublier dans nos relations rotariennes. Enfin, nous
devons former les membres. La formation reste souvent une illusion pour nos membres.
Faisons-en une réalité. Le district organise de nombreuses sessions de formations pendant
l’année. Le site “Mon Rotary“ propose également des formations diverses en “e-learning“. Peu
de Rotariens le savent. Encore moins l’utilisent. Les chantiers sont nombreux. Mais les
opportunités sont immenses. Alors, faisons des effectifs notre priorité à tous ! N’hésitez pas à
contacter la commission Développement de l’effectif du District qui répondra à vos questions
et qui est à vos côtés pour vous épauler. Je peux également, sur votre demande, vous
adresser le document Bilan de santé du Club.
Vincent Pommier
RC Pont-à-Mousson
Mail : vpommier.district@orange.fr

Responsable effectifs 2020-2021 D1790
Responsable développement durable 2020-2021 D1790
DGN 2022-2023 D1790

Annexe 1 : Evolution des effectifs dans le monde
Nombre de membres depuis 2014 (en milliers)

1237
1209

1203
1194

1188

Juil 2014

Juil 2015

Juil 2016

Juil 2017
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Annexe 2 : Focus sur la zone 11
Depuis 2014, les 18 districts français ont perdu 10% de leurs effectifs, soit environ 3 200 membres

Chiffres au 31 juillet 2020

Depuis le 1er juillet 2020, 2 districts (Belgique francophone et Luxembourg) ont rejoint l’ancienne zone
11, pour former la nouvelle zone 13 (35 000 membres au total).

Chiffres au 31 juillet 2020

Nouvelle Zone 13 du Rotary International (France, Monaco, Andorre, Bélux)
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Annexe 3 : Organigramme de la Commission Effectif
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Bienvenue à Pierre Houin :
Des gens prêts à s’engager pour la bonne cause

Rameur de haut-niveau, Pierre Houin compte notamment deux titres européens, trois titres
mondiaux et un titre olympique. Il a intégré récemment le club de Nancy Saint Nicolas de Port.
La Lettre du Gouverneur. - Comment es-tu rentré au Rotary ?
Pierre Houin. - À la recherche de sponsors pour mon double projet universitaire et sportif pour
les Jeux olympiques de Tokyo, j’ai effectué une présentation au club de Nancy Saint-Nicolasde-Port. L’un des membres m’a dit que je portais les valeurs rotariennes et il avait raison.
LDG. - Qu’as-tu trouvé dans ce club ?
P.H. - J’ai rencontré des gens prêts à s’engager pour la bonne cause. J’ai été agréablement
surpris par le solide réseau d’amitié et la diversité des professions dans tous les domaines.
C’est loin de l’image que je m’en faisais.
LDG. - Que comptes-tu apporter ?
P.H. - Je dois avouer que je ne suis pas aussi présent que je le souhaiterais. Je m’entraîne 30
heures par semaine. J’ai, malgré tout, pris le temps pour convaincre mon club de prendre une
part active sur les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de méfiance, il a fallu rassurer.
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Action solidarité rotarienne professionnelle :
Un groupe d’experts à votre écoute

Vous êtes chef d’entreprises, artisan, commerçant, responsable d’association, profession
libérale ou salarié et vous rencontrez des difficultés dans votre vie professionnelle dans ce
contexte de crise sanitaire sans précédent.
Le District 1790 met à votre disposition un groupe d’experts pour vous aider à franchir ces
obstacles dans les domaines suivants : finance et gestion, juridique et social, management,
négociation et médiation, parcours professionnel.
Mode d’emploi : une adresse mail unique est à la disposition de nos amis pour exposer leur
situation ou adresser leur demande : srp@rotary-district1790.com
Au sein de l'équipe Action professionnelle de notre District, Alain Guiot est le coordinateur. Il
assure le premier contact pour clarifier les demandes et la mise en relation avec le, ou les
experts. Il est là lors du suivi de l'accompagnement.
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Communication :
Laissez-vous tenter par les réseaux sociaux

Facebook, Twitter, Instagram ou Linkedin. Sans doute vous vous êtes dit, pas question pour
mon club de s’afficher sur ces satanés réseaux sociaux ! Pourtant, nous avons toutes et tous
à y gagner. La preuve en 5 points :
1 Aller chercher les gens là ils se trouvent. Les réseaux sociaux permettent de toucher une
large audience, notamment à l’occasion d’un évènement que nous organisons. C’est aussi
une manière de transmettre l’image que nous souhaitons donner du Rotary.
2 Apporter nos valeurs. Pas question de passer une photo de la présidente ou du président
du club en maillot de bain. Nous contrôlons nos contenus.
3 Travailler en réseau avec les autres clubs, partager leurs informations ou leurs évènements.
Créer de l’audience.
4 Travailler avec le District, qui est présent sur pratiquement tous les réseaux sociaux, et avec
le Rotary international. Une belle manière de s’ouvrir sur le monde.
5 Demandez conseil à l’équipe du District si l’on a réussi à vous convaincre. Laissez-vous
guider.
Coordination des réseaux sociaux :
Muriel Lehmann
RC Nancy Héré
murielle.lehmann@gmail.com - 06 37 45 71 60
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Le temps des formations
Après le séminaire de
formation des bureaux élus,
le 12 septembre, voici venu
le moment offert à tous les
nouveaux Rotariens de
mieux
connaître
les
rouages de leur réseau.
Notre Gouverneur, Patrick
Vilain s’adresse ainsi à
chacun d’entre vous :
Chère amie Rotarienne, cher ami Rotarien, après votre entrée au club, le Rotarien que vous
êtes a effectué son auto-formation en posant des questions à ses camarades lors des
réunions, en lisant les documents remis lors de son intronisation ou en visitant les sites internet
dédiés au Rotary. L’image du Rotary passe surtout par les Rotariens. Ils doivent donc bien en
connaître les fondements pour pouvoir en parler avec discernement. De plus, il s'agit de
donner à chacun d’entre eux des références et des informations pour guider sa conduite et
vraiment « faire du Rotary ». Le séminaire est en outre une excellente opportunité de
rencontrer des Rotariens d’autres clubs et d’échanger nos bonnes pratiques. C’est pourquoi
je vous invite à participer à cette formation qui aura lieu le
Samedi 26 septembre de 9 h 00 à 12 h 30 (Accueil à partir de 8 h 30)
au Novotel, 2 rue du Vair – 54520 Laxou.
Elle sera suivie d’un déjeuner offert par le District. Pour des raisons d’intendance, je te
remercie de bien vouloir confirmer ta participation en renvoyant le bulletin d’inscription ci-joint
à Françoise Briantais (rotary1790@hotmail.com) avant le 15 septembre 2020, dernier délai.
Dans l’attente du plaisir de t’accueillir, je te souhaite une belle fin d’été.
Amitiés rotariennes.
Patrick VILAIN
Gouverneur 2020-2021
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Voyage de l’Amitié :
La Grèce à réserver dès maintenant

Le voyage de l'Amitié de notre Gouverneur se déroulera du 16 au 23 Mai 2021 et nous
permettra de découvrir la Grèce.
En raison des conditions de visibilité actuelles des compagnies aériennes, il nous faut poser
très rapidement une option auprès de Lufthansa. Cette option ne sera validée qu'après
versement d'un premier acompte de 500 € par personne avant le 30 septembre, auprès
d'Annick Defrain, notre voyagiste habituelle. Vous trouverez sur le site :




- le programme détaillé du voyage
- le coupon d'inscription
- le RIB nécessaire pour un paiement par virement

Pour tout renseignement concernant le voyage, contactez Bernard Casadamont (06 08 87 60
47 )
Pour tout renseignement concernant le paiement, contactez Annick Defrain (06 78 94 44 77 )
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Climat de rentrée au Rotary :
Une mécanique prête à embrayer

Le Rotary possède quelque chose de plus fort que la Covid-19. Son inextinguible envie d’agir
et de réunir ses membres dans l’action. Ainsi tandis que se multiplient les cas de
contaminations et les hospitalisations, les clubs et le District embrayent sur la rentrée avec la
ferme volonté de renouer avec la vie.
Lorsqu’au début de la période estivale, la folle et dramatique vague de Covid-19, a semblé
s’être calmée, tout le monde au Rotary a eu envie d’abandonner les écrans pourtant si
salutaires durant le confinement, pour des retrouvailles. Las ! Il a fallu faire avec les peurs et
craintes légitimes d’un certain nombre de Rotariens, pas du tout déterminés à revenir dans le
jeu de la proximité physique. Les clubs ont donc dû faire avec et trouver des procédures et
des idées pour tenter de rameuter les plus téméraires. Les passations de colliers ont souvent
eu lieu, mais amoindries de leurs dimensions festives et collectives. Ainsi, la fin de mandature
précédente sévèrement secouée par la pandémie a fait place à sa suivante, dans la discrétion
et l’espoir de jours meilleurs. Les nouveaux présidents et comités, mais également le
Gouverneur montant et son équipe, déjà échaudés par les implications liées au virus ont, à
maintes reprises, revu leurs copies organisationnelles. Tout en se disant qu’à la rentrée, nous
allions enfin pouvoir retrouver un rythme et une programmation plus orthodoxes. L’été de ceux
qui sont demeurés sur place a donc servi de répétition et de temps de réflexion à la nouvelle
donne que tout le monde appelait de ses vœux. Ainsi a, par exemple, trouvé sa place une
véritable passation à Metz Rive gauche sur les rives de Moselle, ou l’envie de recaler
l’opération théâtre avortée au mois de mars dernier. Une forme de rattrapage offrant au menu
de la mandature une nouvelle et forte densité. Pour oublier 2020 et faire de 2021 une saison
encore plus intense qu’à l’accoutumée.
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Du Rotary en bande
Un président et son comité doivent organiser, conclure, programmer. En général tous s’y
emploient. Mais en même temps tous mesurent que pèse au-dessus de leurs décisions et
dynamismes, une épée de Damoclés : le retour de la Covid-19. Or ces derniers jours, flambe
le nombre de contaminations et les hospitalisations sont en progrès de 30% à ce jour. Tout
cela n’est pas très engageant, même si le virus semble tout à la fois plus contaminant, mais
moins provocateur de pathologies lourdes. Tout cela pour dire que tant au District, que dans
les clubs, l’horizon est bordé d’incertitudes. La première étant celle de l’envie de participer aux
réunions, aux formations, aux festivités. Déjà certains Rotariens annoncent qu’ils ne se
rendront pas aux formations du District en salles, résolus à ne pas transgresser la retenue, qui
est déjà la leur sur le plan professionnel. Quand même nous promettons la distanciation
garantie, il est hasardeux de compter sur un effectif plein pour une soirée conviviale. Dans un
tel marigot, nous comptons déjà de très nombreux membres actifs qui sont sortis des
projecteurs. Plus de nouvelles depuis février… Septembre est au Rotary, le mois des effectifs.
Le bilan 2020 est sur ce plan atterrant et quand nous ne sommes déjà pas en mesure de réunir
les membres actifs, comment imaginer en agréger de nouveaux ? N’allez pour autant pas
imaginer que tout le monde baisse les bras. Au fil des mois écoulés la vivacité du mouvement
a démontré sa force, sa réactivité et sa capacité d’adaptation. Le Gouverneur lui-même n’a
pas arrêté de bousculer ses plans, qu’avec la foi du charbonnier, il n’a cessé de concocter,
d’amender, de retailler. L’équipe du District chargée de la communication s’est bel et bien
réunie à Metz, avec la ferme intention de poursuivre la Lettre du Gouverneur. Partout dans les
clubs, piaffent d’impatience ceux qui en ont assez de cette privation de faire du Rotary en
bande. Au tableau de bord de chacun d’entre nous, les témoins sont au vert, reste à faire en
sorte que la mécanique embraye au plus tôt.

Gilbert Mayer
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Poliovirus sauvage en Afrique :
L’OMS annonce l’éradication
Après
l’éradication
mondiale du poliovirus
type 2 en 2015, puis du
poliovirus type 3 en
octobre 2019, ce 25 août
2020,
l’OMS
peut
annoncer l’éradication
du poliovirus sauvage
type 1 sur le continent
africain.
Cette certification intervient quatre ans après que le Nigeria – le dernier pays d'Afrique où la
polio est endémique – a enregistré un cas de poliovirus sauvage. Prouesse sanitaire
accomplie par les membres du Rotary, la région africaine, des millions de travailleurs de santé
et les partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio (IMEP), ainsi qu'un grand
pas en avant sur le chemin de l'éradication mondiale de la polio. Pour les PDVc : maladies
polio dérivées de la souche vaccinale, les espoirs portés par le nouveau vaccin génétique par
voie orale devraient porter progressivement leurs fruits durant l’année 2021. Nous devons
être fiers du travail que nous avons accompli pour éliminer le poliovirus sauvage dans toute
l'Afrique et dans le monde.
En collectant des fonds pour l'éradication de la polio, en plaidant auprès des gouvernements
et des pouvoirs publics nationaux et locaux, en organisant des manifestations et des collectes
de fonds et en sensibilisant le public, les Rotariens de la région africaine et du monde entier
ont eu un impact indélébile dans la lutte contre la polio. Le Rotary et ses membres ont versé
près de 890 millions de dollars pour éliminer la polio dans la région africaine. Pour surmonter
les derniers obstacles à l'éradication, il est essentiel que les membres du Rotary restent
mobilisés et continuent à recueillir 50 millions de dollars par an pour que nous puissions
protéger les enfants en Afrique et éliminer le poliovirus sauvage en Afghanistan et au Pakistan.
La journée mondiale contre la polio a lieu chaque année le 24 octobre : c’est peut-être
l’occasion de réveiller nos clubs endormis par la crise Covid19 et que toutes et tous se
mobilisent pour cette journée en faisant parler de Polio+ et du Rotary.

Lettre du Gouverneur 01 – Septembre 2020

Page 15

Mobilisons-nous pour l’action “Jetons le cancer”

Echanger un jeton de caddie contre 1 euro ou plus, tel est le principe de l’opération de l’action
“Jetons cancer” initiée à l’échelle du District.
Le 6 février 2021, les clubs sont appelés à se mobiliser pour cette collecte qui se tiendra deux
jours après la Journée mondiale contre le cancer. L’objectif est de financer du matériel pour la
recherche et la lutte contre le cancer. Une belle action rotarienne à mener ensemble pour le
bien de tous les malades. Il est encore temps d’inscrire son club (avant le 30 septembre) par
mail contact@jetons-cancer.org ou en ligne https://www.jetons-cancer.org/inscription
Renseignements auprès de Lydie Mariani, Présidente du RC Nancy Emile Gallé, référente au
sein du District 06 80 95 30 46.
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Calendrier de visite des Clubs
par le Gouverneur et son épouse
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RC Hayange :
Le nouveau site en ligne
Le Rotary club de Hayange vient de
lancer la nouvelle version de son site
internet https://www.rotaryhayange.fr,
offrant ainsi un accès simple et rapide à
l’ensemble de ses membres et visiteurs.
La refonte de ce nouveau site à
l’ergonomie plus intuitive et au design
moderne permet de découvrir en
quelques clics l’ensemble des activités et actions. Dans le souci constant de faciliter la
recherche d’informations, le Rotary club de Hayange a également développé un accès
membres, réservé à un usage privé pour les Rotariens du club.
Place à l’action en 2020-2021
Outre les actions traditionnelles à caractère humanitaire et social (Foire aux vins, Bébés de
Noël, les Mimosas de la vie, Espoir en tête) qui seront reconduites, le Rotary club de Hayange,
lors de son dernier comité, a validé les actions jeunesses et professionnelles qui seront mises
en place à la rentrée prochaine :









Prix de la création manuelle – Budget : 1 000 €
Objectif : Récompenser la création d’un travail manuel à titre individuel ou collectif/équipe
– deux à quatre lauréats.
Prix servir – Budget : 500 €
Objectif : récompenser des actes de bravoure et de dévouement exceptionnel et dans
des actions au service des populations défavorisées à titre individuel, collectif, équipe,
association. Un à deux lauréats à la clé.
Bourse coup de pouce - permis de conduire– Budget : 1 000 €
Objectif : Soutenir un jeune pour obtenir son permis de conduire.
Bourse coup de pouce - Budget : 1 000 €
Objectif : Soutenir un jeune ayant des difficultés pour financer un projet (stage,
déplacement ou tout autre besoin).
Challenge jeunes professionnels - Budget 5 000 €
Objectif : Soutenir un jeune (18 à 35 ans) ou un collectif dans son ou leur projet
professionnel créatif et innovant à la sortie de la crise liée à la pandémie qui rencontre
des difficultés pour finaliser financièrement un projet d’entreprise (création, reprise,
investissement, fonds de roulement).

Tous les détails et dossiers de candidature de ces actions sont consultables et téléchargeables
sur le site du Rotary club de Hayange. La campagne d’information au public démarrera fin
septembre 2020.
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RC Thionville Rive Droite :
Une nuit au Mudam

L'action "une nuit au musée" du RC-Thionville Rive droite s'est déroulée au Mudam de
Luxembourg.
Le président en profite pour « remercier les membres qui ont pu se libérer et être présents
ainsi que les invités qui nous ont honorés de leur présence, tout en faisant rayonner notre
association. » Cette action n'aurait pas été possible sans la mobilisation et sans l'implication
de Carine Lilliu qui a géré notre accueil. 27 personnes ont assisté à l'événement.
À l'issue d'une heure de visite, le voyage s'est poursuivi par une initiation à la dégustation de
produits bio, mis en valeur par différentes saveurs de sels et de poivres, rares et originaux.
Au-delà ce moment de convivialité qui s'est terminé à 22h00, nous pouvons nous réjouir de la
finalité rotarienne de cette sortie : Grâce à vous et à l'implication du Mudam, le club financera
une sortie pour 18 enfants malades ou en difficulté sociale afin qu'ils puissent bénéficier d'une
visite contée du musée, suivie d'un goûter sur place. « Cette animation est très intéressante
d'après le témoignage de mes filles.
Le comité est sensible à toutes les suggestions que vous voudrez bien lui faire sur
d'éventuelles associations que vous aurez à cœur de mettre en avant » ajoute le président.
L’art contemporain fédérateur pour mieux servir autrui, quel magnifique programme
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RC Nancy Ouest:
Des masques « double barrière » offerts à la
Banque alimentaire

A l’initiative du Rotary-club de Nancy-Ouest, 50 masques permanents, très protecteurs et
lavables, d’une valeur globale de 1 500 €, ont été remis à Geneviève Pupil, présidente de la
Banque alimentaire, par Alain Maubrun, membre du RC-Nancy Ouest.
Créé par Georges Jeambrun, industriel et membre du Rotary-club de Maîche dans le HautDoubs, ce masque « double barrière V19 », d’une valeur de 30 € pièce, parfaitement étanche,
couvre bien la bouche et le nez. La partie filtre est composée à 40 % de coton et 60 % de
polyester, dont 20 % en microfibre.
D’un tempérament généreux, et soucieux de préserver les relations humaines entre les
membres du Rotary, Georges Maubrun a souhaité, à travers la conception de ce masque,
concilier les possibilités de rencontres avec les exigences de sécurité. Ces masques, offerts à
la Banque alimentaire de Vandœuvre, seront destinés à la protection des salariés, des
bénévoles et des jeunes gens qui effectuent un service civique au sein de la structure, dans
l’exercice de leurs fonctions.
Légende photo : Remise des masques par Alain Maubrun, membre du Rotary. Photo Est
Républicain
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RC Gérardmer :
Sur le front de la Coronavirus

Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus et des mesures sanitaires en vigueur, le Rotary
club de Gérardmer est toujours prêt à aider les autres à travers diverses actions.
Le club a mené une action d’envergure en faisant la tournée des Ehpad afin de remettre du
gel hydro alcoolique : ainsi 40 litres de gel ont été remis par Ehpad, maisons de repos de
retraite, ou d'accueil des villages ou villes de : Bussang, Saint-Maurice-sur-Moselle, le Thillot,
Rupt-sur-Moselle. Suivront dans le mois de septembre: la Bresse-Cornimont et Bruyère.
Ces remises se font et se feront en présence du président 2019-2020 Christophe Speeg, du
président 2020 2021 Guillaume Baudhuin et de Rotariens accompagnants.
L'hôpital de Gérardmer a déjà reçu des dons en mai, ainsi qu’un mois de masques offerts en
partenariat avec le club d’Epinal. Par ailleurs, le club a également fait un don à l’Institut
Pasteur.
Ces actions s’inscrivent dans la longue liste des opérations de bienfaisance du club.
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RC Metz La Fayette :
Agir ensemble contre l’illettrisme

Le RC-Metz La Fayette rejoint cette année l’interclubs-services de Moselle pour sa dictéespectacle dans le cadre de sa lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme.
Lever des fonds pour des associations locales en organisant une soirée autour d’une dictée
festive, tel est le but de « Tatoufo ». Cette 9ème édition se déroulera le vendredi 13 novembre
2020 à l’Opéra-Théâtre de Metz et comprendra deux temps forts : une dictée et un spectacle
culturel avec musique-danse-chant. Chaque année les bénéfices de cette soirée sont
reversés, sur dossier, à des associations, dont la mission est d’aider à sortir de l’illettrisme ou
de l’illectronisme. Les subventions de l’édition 2019 ont été remises récemment. Ainsi six
organismes se sont partagés la somme de 9 500 €. Cette action a été labellisée par l’Agence
nationale de lutte contre l’illettrisme, l’ANLCI.
Les billets, 20 € la place, sont vendus dans les clubs services messins et sur place le 13
novembre. Contact : contrelillettrisme@gmail.com
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Printemps du Rotary à Nancy :
Des ollas pour les jardins éphémères de Stanislas

Connaissez-vous les ollas ? Vous pourrez découvrir cette poterie d’irrigation aux jardins
éphémères sur la place Stanislas jusqu’au 2 novembre prochain.
Ces diffuseurs d’eau permettant un jardinage respectueux de la planète ont été offerts par les
clubs Rotary de Nancy à l’issue d’une belle action printanière. Tout a commencé par le
rempotage de plantes d’agrément en février dernier par une équipe de students, grâce à l’aide
du service parcs et jardins de la Ville de Nancy. Une partie des pots a été offerte à des
pensionnaires d’EHPAD durant le confinement.
Le reste a été vendu à des particuliers. Le produit de la vente a permis l’achat d’une vingtaine
d’ollas, qui seront exposés d’une manière permanente aux Jardins Godron à Nancy après le
démontage de l’installation de la place Stanislas.
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Passeport pour la com du District
Voici quelques conseils pratiques et utiles de l’équipe communication du District. Ils ont été
présentés lors de la récente session de formation à Nancy. Nous vous conseillons de vous en
inspirer et d’y recourir.





Pensez à des photos dynamiques : ni à table, ni en rang d’oignon.
Obtenez l’accord écrit de ceux qui sont sur la photo pour sa publication. Ainsi les
students donnent tous leur accord par écrit, chaque année.
Une même info peut passer sur plusieurs canaux. Elle sera alors adaptée par les
collègues de l’équipe com’ du District
Pour la presse régionale : ne pas s’interdire la TV et la radio locales, ou régionales

Les outils à votre disposition
Lettre du Gouverneur







Support: 10 envois mensuels par mail, et disponible en PDF sur le site
Contenu: Les actualités du mois, la vie des clubs et leurs actions, la vie du District.
Public: Rotariens du district, et leurs proches.
Contact : francoise.muel@wanadoo.fr
Rédaction : g.mayer48@orange.fr
Mise en ligne et envoi: jcb@stan-conseil.fr

Site Internet





Support: www.rotary-district1790.com
Contenu: Présentation du district et des clubs, les actualités du mois, la vie des clubs et
leurs actions, la vie du District, documentation interne.
Public: Rotariens du district, et grand public
Contact: jcb@stan-conseil.fr

Facebook




Support: https://www.facebook.com/Rotary.District.1790
Public: Notamment les jeunes et les familles
Contact: fa.colin@orange.fr

LinkedIn




Support: https://www.linkedin.com/groups/8812950/
Public: les professionnels
Contact: frjeanrobert@gmail.com

Presse régionale:



Supports: journaux régionaux, Tv régionales et radios locales
Contact: jcerbstein@gmail.com
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