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Edito du Gouverneur : 

L’entraide est une action professionnelle 
 

Pour commencer cette nouvelle année, le comité et moi-même voudrions 

vous présenter ainsi qu’à vos familles tous nos meilleurs vœux. Nous vous 

souhaitons une bonne santé en cette période si particulière.  

Nous espérons que 2021 nous permettra de nous rencontrer à nouveau. 2020 

s’est terminée et n’a en rien été comme les autres. Il a fallu nous adapter pour 

ne pas nous perdre. A l’orée de 2021, nous devons rebondir en espérant que 

nous puissions nous retrouver physiquement dans nos activités. Nous devons 

continuer à nous rencontrer en visio-conférence et à aller chercher nos amis 

Rotariens, qui ne nous auraient pas encore rejoints pour continuer à tresser 

ce lien d’amitié qui fait partie de nous. Nous commençons à anticiper 2021. 

Nous ne pouvons pas prévoir l’avenir, mais nous pouvons orienter notre 

réflexion. Notre président Holger Knaack pense qu’il est très important pour tous les Rotary clubs 

d’organiser au moins une réunion stratégique par an et d’attirer des professionnels divers - d'horizons, 

d'âges et d'expériences différents - qui sont tous animés par un sens de l'intégrité aussi fort que le nôtre. 

Impliquons les membres dans des clubs dynamiques et actifs pour reconquérir nos amis qui se seraient 

éloignés pendant cette pandémie. Le mois de janvier est celui de l’action professionnelle. Le Rotary est 

un réseau de décideurs, au sein duquel l’importance de réunir des professionnels et des chefs 

d’entreprise dans le but d’échanger des idées, de tisser des liens, est d’apporter un changement positif 

dans la collectivité. Cet engagement des Rotariens se concrétise par des activités de formation 

personnelle ou au bénéfice des autres. Prenons en exemple l’action Solidarité rotarienne 

professionnelle, qui met à disposition des Rotariens en difficulté dans ce contexte de crise, des experts 

pour les aider à franchir les obstacles dans les domaines suivants : finance, gestion, juridique et social, 

management, médiation et parcours professionnel par l’intermédiaire d’une adresse mail unique : 

srp@rotary-district1790.com 

Ensuite, un séminaire pour les jeunes professionnels sur le leadership, l’entrepreneuriat la 

responsabilité sous forme de RYLA sera proposé mi-avril. Il regroupe chaque année une vingtaine de 

jeunes. Les modalités d’inscription vous seront communiquées au plus tôt. Le programme “New 

generation service exchange“ propose des stages de courte durée à des jeunes professionnels et 

leur offre la possibilité de voyager, de se faire de nouveaux amis à l’étranger, de s’ouvrir à de nouvelles 

expériences et aux différences culturelles. Il leur permet de représenter et de faire découvrir leur pays. 

Au niveau des clubs, les Rotariens peuvent s’engager en organisant en visio-conférence, un événement 

de “networking“, de développement professionnel ou choisir de présenter leur profession dans leur club 

et découvrir ainsi celle des autres. Dans le cadre de l’Action professionnelle, le Rotary ouvre des 

opportunités. Sachons les saisir. 

Patrick Vilain 

Gouverneur du District 1790 
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Bienvenue à : 

Jordan Vaillant, RC Chaumont 
 

 

Agé de 27 ans, Jordan Vaillant est opticien. Parrainé par le regretté Past-gouverneur Jean-

Claude Hecquet, il a intégré le club de Chaumont cet été. Aujourd’hui, il en est le trésorier. 

Comment es-tu entrée au Rotary ? 

Mon ancien employeur à Neufchâteau est Rotarien. Il m’en a beaucoup parlé de la vie de son 

club et cela m’a intéressé. Alors quand je me suis installé à mon compte à Chaumont, il m’a 

présenté Jean-Claude Hecquet. Il a été non seulement mon parrain, mais aussi un véritable 

ami que je regrette beaucoup.  

Qu’y as-tu découvert ? 

Des amis qui m’ont appris le Rotary et m’ont conforté dans l’idée que j’en avais. Je suis 

sensible à la devise « Servir d’abord ». À ce titre, j’ai participé à l’action tombola aux côtés des 

autres membres. 

Justement, que souhaites-tu apporter à ton club ? 

On m’a tout de suite confié la trésorerie. Un poste clé qui m’a permis de m’intégrer et de 

connaître tout le club, y compris les conjoints. Crise sanitaire oblige, la gestion financière du 

club tourne pour l’instant au ralenti. Par ailleurs, je suis investi dans une action qui me touche 

directement. Elle consiste à envoyer des lunettes en Afrique.  
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Itinéraire d’un Gouverneur élu  

en « Zoomlandie ». 
 

Lorsque j’ai déposé ma candidature pour le 

poste de Gouverneur du District 1790 en 2018, 

nul n’imaginait qu’une crise sanitaire mondiale 

surviendrait. Lorsque j’ai été élu Gouverneur en 

2019, nul n’imaginait qu’un jour le confinement 

et les restrictions de libertés perturberaient en 

profondeur nos modes de vie. Lorsque je suis 

devenu Gouverneur élu en 2020, nul n’imaginait que la crise durerait aussi longtemps, au point 

qu’aujourd’hui, elle semble paraitre sans fin. 

Tous les past-Gouverneurs consultés m’ont vanté les bienfaits des séminaires de formation 

organisés par la Zone et ceux dispensés pendant l’Assemblée internationale de San Diego, 

en soulignant leur apport principal : les rencontres avec les autres, au niveau mondial 

s’agissant de San Diego. Premier changement concernant ma promotion de Gouverneur, la 

date : au lieu de janvier, l’Assemblée a été repoussée en février. Pas grave. Deuxième 

changement, le lieu : au lieu de San Diego (Californie), lire Orlando (Floride). Pourquoi pas ? 

Troisième changement : pas de « présentiel », tout en « distanciel ». Comprendre en visio-

conférence. Du jamais vu ! C’est ainsi que ma promotion (Maurice Duperrey - RC Paris - qui 

fut le premier, et à ce jour, le seul Président français du Rotary international) a été formée 

exclusivement en E-Learning et par Zoom. Quels enseignements retirer de ce mode 

pédagogique ? Je les classerai en trois familles. 

Sur le fond tout d’abord. 

La qualité des enseignements délivrés est remarquable, les écrans n’ont pas été un obstacle 

pédagogique. La visio-conférence permet également les échanges de bonnes pratiques, 

d’autant plus que notre promotion a pris l’habitude de se réunir très régulièrement par Zoom 

depuis le premier confinement. Nous avons beaucoup appris les uns des autres en comparant 

les modes de travail de chaque District. 

Sur la forme ensuite. 

Les réunions par Zoom ne peuvent donner plein effet, que si elles sont préparées, ordonnées, 

conviviales et limitées dans le temps. Ce fut le cas en juillet 2020 pour les formations 

préliminaires au SFGE (GETS) dispensées par la Zone et celles du SFGE proprement dites, 

en octobre. Ce fut moins le cas pour la séquence CODIFAM de novembre.  Un ordre du jour 

détaillé permet à l’auditoire de se préparer à une écoute studieuse. L’annonce d’une durée (2 

heures est un maximum, sauf à prévoir une pause) et surtout son respect par un « Maître du 

temps » qui recadre les intervenants dépassant leur crédit, sont indispensables. L’usage du 

tour de table et des séquences de questions permettent d’aérer la séance. L’apport de 

présentations type PPT est bien évidemment un plus.  
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Sous réserve de ne pas en abuser (le PPT ne doit pas être la « béquille de la pensée ») et 

surtout de maitriser les manipulations du « partage d’écran ». Ce n’est pas compliqué, mais il 

est préférable que les primo intervenants ne découvrent pas lors de leur première prestation 

devant un public exigeant une technologie nouvelle. L’entrainement initial est indispensable. 

La non-maitrise d’une projection en mode présentiel renvoie en général une mauvaise image 

de l’orateur. En mode distanciel, c’est dramatique, l’orateur pouvant très vite perdre ses 

moyens.  

A propos du niveau d’acceptabilité de ces pratiques numériques pour finir 

Une séquence de formation de plusieurs jours, initialement prévue en présentiel et remplacée 

par une série de visio-conférences, a pour conséquence première de créer de la frustration, 

du fait de se voir privé d‘un voyage et de la joie d’être ensemble avec nos conjoints, pour 

partager un bon moment de convivialité rotarienne. 

Se pose ensuite la question de savoir comment transformer un séminaire de trois ou cinq jours 

en séquences Zoom de deux heures chacune, sans créer un agenda numérique type « 

Overdose ». Plusieurs formules ont été jouées. Pour le SFGE, deux séances par semaine 

durant trois semaines. Ce rythme est bien passé. Pour l’Assemblée générale de février 2021, 

deux séances par jour, un jour sur deux, pendant 10 jours !! Je crains que ce soit trop long. 

On verra… Se pose également la question de la « superposition » des visio-conférences. Car 

tout le monde y prend gout ! Nous sommes de plus en plus sollicités : au plan professionnel, 

associatif, familial même. Il faut prendre garde à ménager son temps et son agenda, pour ne 

pas terminer ses journées, épuisé par des réunions numériques trop nombreuses et trop 

rapprochées.  

Avec juste un téléphone à cadran 

Pour conclure, je dirai que la visio-conférence est maintenant entrée dans nos mœurs sous la 

pression sanitaire. Je suis à peu près certain que le monde d’après ne sera plus exactement 

comme celui d’avant. Il nous faudra bien évidemment reprendre nos joyeuses réunions 

traditionnelles lorsque la crise sanitaire le permettra. Mais devrons-nous TOUT refaire en 

présentiel ? Je ne le crois pas. Je crois plutôt à un mix. La visio-conférence évite les 

déplacements à faible plus-value, donc permet des économies de temps et d’argent. Ceux qui 

jouent les cassandres m’objecteront que la visio tue la convivialité. Mais qu’ils admettent avec 

moi que cette technologie nous permet aujourd’hui de conserver le lien à tous les niveaux et 

de sauver le Rotary. Imaginons cette pandémie il y a 30 ou 40 ans. A part le téléphone à 

cadran, de quels moyens nos anciens auraient-ils pu disposer pour tenir dans la durée ? 

Quelles conséquences, un silence de plusieurs mois, aurait pu avoir sur le Rotary ? Dans quel 

état en serait-il sorti ?  Autant de questions auxquelles je ne peux pas répondre. Mais ce dont 

je suis certain, c’est que les écrans n’empêchent, ni de Servir, ni la Roue de tourner. 

Amitiés rotariennes. 

Pascal Péran 

RC Metz Rive gauche 

DGE 1790 

  



 
 
 

Lettre du Gouverneur 05 – Janvier 2021 Page 6 

Mini-entreprises : 

La belle aventure de « l’éco-bag » 
 

 

Au cœur de l’ADN rotarien, l’action professionnelle peut se décliner de nombreuses manières 

pour un club. Parrainer une mini-entreprise est une opération intéressante alliant transmission 

des savoirs et soutien à la jeunesse. Focus sur la mini-entreprise du lycée professionnel de 

Thaon-les-Vosges. 

« Le Rotary apporte un œil professionnel indispensable pour les lycéens dans la conduite de 

leur projet », confie Philippe Gentilhomme. Cela fait quatre ans que cet enseignant du lycée 

professionnel de Thaon-les-Vosges encadre des mini-entreprises. Suivi par le club d’Épinal et 

plus particulièrement par Gilbert Lhomme, le processus de création d’entreprise est exigeant. 

Il ne suffit pas d’avoir une bonne idée, il faut encore présenter une étude de marché, un plan 

de financement et penser bien entendu à la communication. Durant l’année scolaire 2019-

2020, les élèves des sections “mode et aide à la personne“ ont mis leur énergie en commun 

pour créer un « éco-bag » en tissu respectueux de l’environnement. « À l’intérieur, trois 

produits à base d’éléments naturels pour la salle de bains, la cuisine et pour les vitres. Un 

livret explicatif est également remis aux clients », précise Philippe Gentilhomme. Malgré la 

crise sanitaire, les lycéens ont gravi la deuxième marche de la finale régionale. « Une belle 

ouverture le monde professionnel », conclut l’enseignant. 
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Dictée du Rotary : 

En « Webinaire » 
 

 

La Dictée du Rotary est un évènement qui se produira très prochainement le samedi 30 janvier 

2021 à 14h30 en “webinaire“.  

Andréa Ferréol, grande actrice française, a accepté d’être la lectrice de cette dictée. Un 

témoignage est en cours de réalisation : il s’agit d’une personne qui a appris à lire à l’âge de 

50 ans et qui a écrit un livre sur ce sujet.  

Le support visuel peut naturellement être mis en ligne sur les différents réseaux sociaux (site 

web, Facebook) des différents clubs, mais aussi du District afin d’annoncer cette dictée. Un 

maximum de Rotariens et de non Rotariens est souhaité pour contribuer à sensibiliser à propos 

de la nécessaire lutte contre l’illettrisme.  

Pour participer à cette Dictée du Rotary, il est nécessaire de s’inscrire sur le site  sécurisé 

www.ladicteedurotary.org  Les 10 euros demandés sont versés à la Fondation Rotary pour la 

prévention de l’illettrisme. 

Affiche disponible sur le site. 
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Formations reportées au printemps 
 

 

Ce n’est que partie remise. La formation initiale et continue des Rotarien·ne·s, initialement 

prévue le 23 janvier est reportée quand les circonstances sanitaires permettront de la réaliser 

en présentiel. Rendez-vous au plus tard fin avril. 

Les séances de rattrapage de la formation Fondation et Yeo auront lieu le samedi 30 janvier 

à 9 h en visio-conférence. 
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Participez  

au Prix du Développement durable  
 

 

C’est nouveau : un prix du Développement durable sera décerné à l’occasion de la Conférence 

du District du 8 mai. Comment ça marche ? On vous dit tout. 

La première question qui vient à l’esprit est pourquoi ? Vous le savez, le Développement 

durable est devenu le 7ème axe stratégique du Rotary international. Cette bonne nouvelle 

s’accompagne d’actions organisées le 21 mars prochain dans tous les districts de notre zone. 

Mais ce n’est pas tout. Notre District propose de récompenser les opérations des clubs. Quels 

types d’action ? « La commission retiendra trois critères que sont l’impact environnemental et 

social de l’opération », explique Vincent Pommier, responsable Développement durable et 

Gouverneur nommé, « nous serons également attentifs à l’implication des membres du club 

et le partenariat avec des écoles ou des associations.  

Enfin, cette action devra être pérenne ». Parmi les thématiques qui peuvent être choisies, la 

préservation de l’eau, le recyclage et la collecte des déchets, la biodiversité, la formation, les 

déplacements ou l’économie circulaire. Trois prix seront remis à l’occasion de la Conférence 

de District, le 8 mai prochain à Thaon-les-Vosges d’un montant de 1 000 €, 700 € et 500 €. 

Ces sommes devront être réinvesties dans des actions liées au Développement durable.  

Date limite de dépôt des dossiers le 30 mars : vpommier.district@orange.fr 

Renseignements : Vincent Pommier 06.17.35.40.65 
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RC Nancy Majorelle : 

Etendre la toile de la polaire Mendes 
  

Le projet Mendes a été initié en 2017 par un industriel 

lorrain et de plus Rotarien, pour aider la population des 

sans abri de Nancy et Epinal, fragilisée pendant la période 

hivernale, en distribuant gratuitement des vestes polaires 

extrêmement chaudes et bien fonctionnelles.  

Solidaire, cette opération revêt aussi une dimension 

sociale et environnementale. Le tissu des effets est issu 

du recyclage de bouteilles en plastique PET et la 

confection fait appel « aux associations d’insertion sociale 

par le travail en couture » à Nancy et à Nantes. En 2019 

le club Nancy Majorelle intègre ce projet en tant qu’action 

humanitaire et solidaire pour une aide d’urgence. D’année 

en année le projet des « vestes polaires Mendes » 

progresse, le Rotary Club Nancy Majorelle, soutenu par 

plusieurs partenaires économiques, a distribué en 2019, 

400 vestes polaires aux associations d’accueil et 

réinsertion sociale ou au Samu social. En 2020, 600 

polaires ont été attribuées aux villes de Strasbourg, 

Épinal, Nancy, Metz, Thionville (opération soutenue par 

les cinq clubs rotariens), Lyon La Part dieu, Paris 

Académies et finalement Reims et Boulogne-Billancourt. 

Pour permettre au projet de se développer et finalement 

parvenir à aider davantage de personnes fragilisées et en 

danger, le Rotary Nancy Majorelle propose de faire essaimer cette idée dans plusieurs clubs 

rotariens en dehors du District 1790. Ainsi, chaque territoire manage localement le projet dans 

ses villes en achetant la veste 52 euros et le RC-Nancy Majorelle assure la production et la 

logistique-amont. Une cagnotte en ligne existe aussi pour collecter les fonds de généreux 

particuliers qui veulent aussi participer au projet : 

https://www.helloasso.com/associations/rotary-club-nancy-majorelle/collectes/polaire-mendes 

Légende photo de la distribution officielle à l’association « ARS » Aide à la réinsertion sociale 

et à SAS Strasbourg avec certains membres du club Nancy Majorelle 
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RC Thionville : 

 Un don, un biberon 
 

 

Le monde associatif - et par conséquent notre Rotary club - n'échappe pas aux difficultés 

qu'ont toutes les structures à trouver les ressources financières destinées à aider nos 

concitoyens depuis le début de la pandémie.  

Je n'insisterai pas sur les besoins exceptionnels résultant de la COVID 19 pour un grand 

nombre de familles qui passent de la précarité à la pauvreté.  Il y a deux mois, nous avons 

décidé de nous intéresser aux bébés que les parents n'arrivent plus à nourrir. A cet effet, notre 

Rotary club a créé une cagnotte sur le site de LEETCHI sous le nom de " Un don, un biberon". 

Un don de 5 Euros permet de nourrir un bébé́ de 6 à 12 mois durant une journée. La pandémie 

a mis de nombreuses familles en difficulté́ et elles n'ont plus les moyens de nourrir 

correctement les bébés.  

Avec le Rotary club de Thionville, soyons solidaires et aidons nos bébés à grandir. Voici les 

éléments pris en compte : Une boite de lait infantile pour 7 jours : 11,72 soit 1,67 E/jour ; Un 

petit pot repas = 0,85 €/jour ; Un petit pot dessert fruits ou lacté́) = 0,90€/jour ; Une boite de 

céréales pour le lait pour 7 jours : 2 € soit 0,30 €/jour ; Un blédi-souper = 1,30€/jour. Bienvenus 

dans cette cagnotte solidaire ! 
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RC-Gérardmer : 

Toujours sur la brèche. 
 

Depuis trois décennies le club de 

Gérardmer soutient le foyer local 

de personnes âgées « le Vinot ». 

Dans le cas de ses goûters 

récréatifs, le foyer s’est vu offrir, en 

décembre, des cadeaux et autres 

gourmandises pour les fêtes de 

Noël. Chacun de ses 36 résidents 

a été visité en porte-à-porte ; 

l’action a été accompagnée par le centre communal d’action sociale de la Ville de Gérardmer. 

Les Rotariens ont également distribué à Xonrupt et à Gérardmer 26 colis traditionnels de Noël 

aux autres participants des goûters du Vinot, mais non résident au foyer. 

Par ailleurs, le club prépare pour le printemps une épreuve de poésie qui remplacera son 

fameux et traditionnel concours d’éloquence. Une épreuve de poésie qui éclaire le positif ou 

le tristement négatif de cette époque, qui recourt à l’humour et à la dérision, pour faire oublier 

le problème jamais mentionné, mais toujours sous-jacent de cette Covid. Ces poèmes peuvent 

être transmis avant le 8 mars 2021 par courriel au rotary.club.gérardmer@gmail.com. 

Enfin, le club travaille déjà depuis plusieurs semaines sur son action phare 2020 2021 dont le 

thème est le « Développement durable et solidaire » en association avec le RC de Saint-Dié-

des-Vosges. Cette action permet d’allier la force de deux leviers financiers ainsi que la 

synergie des membres des deux clubs dans les métiers du bois et du conseil forestier. 
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RC Commercy  

remet des cadeaux aux Restos du cœur 
 

 

Le Rotary club de Commercy a, une nouvelle fois, fait preuve de générosité, en organisant 

une action caritative auprès des enfants et des familles des Restos du cœur de Commercy, 

en partenariat avec plusieurs commerçants locaux. 

Initiateur du projet, le Rotary est intervenu auprès de l’entreprise Batiréno-MATP et de 

quelques enseignes commerciales, afin de collecter des denrées alimentaires, notamment à 

la boulangerie-pâtisserie Danjou et chez le primeur Ahmed. Des jouets neufs ont aussi été 

acquis à « La Récré ». Ils ont été choisis en fonction de l’âge des enfants, ainsi que des 

bonnets et patins. 

126 familles, 51 enfants 

Afin de respecter les conditions sanitaires en vigueur, les familles ont été reçues séparément 

dans les locaux des Restos du cœur, le père Noël étant aussi présent pour remettre 

personnellement les jouets aux enfants. A Commercy, 252 personnes bénéficient de produits 

frais et de qualité offerts par les Restos du cœur.  « Cela représente 126 familles, dont 51 

enfants » explique la responsable. « De notre côté et vu le contexte actuel, nous avons décidé 

financièrement d’utiliser les cotisations du Rotary club de cette année, et d’en faire bénéficier 

les Restos du cœur. À notre grande satisfaction, tous les commerçants ont bien joué le jeu, et 

quel bonheur de voir les yeux pétillants des enfants lors de la remise de leurs cadeaux et 

jouets » ajoute Philippe Lardé et Florent Caré président du Rotary de Commercy. 
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Rotaract Thionville-Mirabelle : 

Quatrième édition des maraudes à Metz  
 

 

Depuis l’hiver 2017, les membres du Rotaract Thionville-Mirabelle organisent des maraudes 

dans le centre-ville de Metz en période hivernale.  

Au programme : confection de sandwichs et petits sachets bien remplis le matin, puis 

préparation des sacs à dos et distribution l’après-midi. Des vêtements chauds récupérés sont 

aussi donnés. C’est également un temps d’échanges avec les sans-abris.  

En général, trois maraudes ont lieu : la première juste avant Noël, la seconde en janvier et la 

dernière au mois de février.  

Cette belle action est entièrement financée par le Crédit Mutuel de Yutz. Cette année, la 

première maraude s’est déroulée le samedi 19 décembre 2020 dans les rues de Metz. Les 

Rotaractiens sont allés à la rencontre des sans-abris d’après confinement, une épreuve à la 

fois pour ceux qui l’ont vécu et pour ceux qui les écoutent. 
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RC Metz Pilatre de Rozier : 

Soutien à la mini-entreprise des lycéens 
 

 

Depuis quatre années, le Rotary club Metz Pilâtre de Rozier parraine des élèves de 2nde Bac 

Pro microtechniques du lycée André Citroën de Marly désireux « d’Entreprendre pour 

apprendre », en créant une mini-entreprise.  

Cette année scolaire 2020-2021, ils sont cinq à relever le défi. Leur mini-entreprise « STOP 

19 » est à l’image de la période sanitaire inédite que nous vivons actuellement et propose des 

objets forts utiles dans la lutte contre la propagation de la COVID-19 : Une clé multi-usage, 

porte-clés, presse-bouton, porte-sac, crochet poignet ; Un étui pour ranger son masque et pour 

dire adieu au sac congélation utilisé et non respectueux de l’environnement.  

Le tout facilement nettoyable et personnalisable pour un prix unitaire de 2€ ou 3,50€ pour un 

kit (clé +étui). Le club est heureux de les soutenir et reste à votre disposition pour en savoir 

plus et commander ces articles à l’adresse : rotarypilatrederozier@gmail.com. 
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RC Pont-à-Mousson : 

Le partage de la galette 
 

 

De tradition la première réunion de la nouvelle année est consacrée aux vœux du club. 

L’occasion pour le président de faire un point à mi-parcours de l’année rotarienne et de 

partager la galette des rois avec les nombreux présents.  

Ce moment fort de convivialité, prévu cette année le 6 janvier, jour de l’Epiphanie, n’a pu se 

dérouler comme à l’accoutumée. C’est en visio-conférence que nous nous sommes retrouvés 

après une distribution surprise de parts de galette à toutes les familles rotariennes du club. Ce 

moment de partage a complété celui de la veille, jour de distribution de la Banque alimentaire 

de solidarités nationales et internationales (SNI), association d’action sociale de Pont-à-

Mousson.  

Elle s’est inscrite dans la continuité des journées de collectes du mois de novembre. 150 parts 

de galette ont été offertes aux quelques 50 familles bénéficiaires des distributions de denrées 

alimentaires de première nécessité. 
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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 


