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Le

MOT DU GOUVERNEUR

Les DEFIS du ROTARY
Selon « Le Rotarien », alors que le nombre de Rotariens d’Italie est passé de 31 000 à 42 000
ces derniers douze ans, la Zone 11 (La France) stagne. Pourquoi ? Un grand danger nous
guette, y compris dans notre District, l’oubli des principes même du Rotary !
Un Club Rotarien doit être représentatif du meilleur de la Société. Pourtant des Clubs renoncent et se laissent aller. Ils ne réagissent pas contre la tendance naturelle au vieillissement, à la sous
représentation de certaines professions. Ils oublient la féminisation des milieux professionnels.
Tournés vers le passé, ils voudraient que rien ne change, alors que le Rotary, né il y a plus de 100
ans, a constamment changé pour évoluer avec son temps. Le Rotary fait de la diversité des classifications, du mélange des générations, des cultures et des philosophies, de la mixité, une richesse et
un moteur.

André Marty Gouverneur
District 1700

Toute tradition se construit au jour le jour par la prise en compte progressive de tout ce qui change
et en portant un regard attentif et bienveillant sur demain, qui sera l’aujourd’hui de nos enfants. Respecter le passé, c’est aussi se tourner vers l’avenir pour le construire avec confiance. Les Clubs les
plus actifs, les plus efficaces, les plus généreux sont ceux qui se renforcent constamment par l’arrivée de nouveaux membres, en prise directe avec la Société. Qui n’avance pas, recule.
Actuellement, après avoir rencontré 24 jeunes gens au Ryla très réussi d’Andorre, je visite
nos 5 Clubs Rotaract du District. C’est un vrai plaisir de voir la motivation de ces jeunes professionnels et étudiants, de les féliciter pour leurs actions, de les encourager à recruter. Mais je ne peux
m’empêcher de regretter qu’ils ne soient pas plus nombreux (il y a en France, selon le Rotarien, 7
fois moins de Rotaractiens qu’en Italie). C’est pourtant un programme du Rotary. Aurions-nous
perdu le contact avec les jeunes générations ? Avec la même proportion qu’en Italie, nous devrions
compter 35 Clubs Rotaract dans le District, soit un par département et une dizaine à Toulouse et
Montpellier.
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Par ailleurs, qu’est-il inscrit sur nos insignes Rotariens ? Le Rotary est, évidemment
« International » ! Pourtant quelques Clubs peuvent avoir tendance à n’agir qu’au niveau local,
oubliant la dimension régionale, nationale et internationale du Rotary, qui existe dans plus de 170
Pays, oubliant même nôtre Fondation ! « Le Rotary, un partage » doit naturellement nous amener à
« servir » ceux qui sont dans le besoin, les malades, les personnes âgées, les démunies, les jeunes,
où qu’ils soient. Les émeutes de la faim, de nouveau dans l’actualité, nous ne pouvons les oublier si
nous nous voulons rester fidèles aux valeurs et objectifs du Rotary. N’oublions pas que
« l’humanitaire » est tout simplement « humain ». Donner, c’est recevoir.
Quant à la Fondation, au 31 Mars 2008, nos contributions se sont heureusement accrues de
40%, par rapport à l’an passé à la même date ! Je remercie bien vivement beaucoup de Clubs
d’avoir répondu aux appels du District et de tenir ainsi les promesses faites en début d’année. Je
demande à tous les Clubs de faire de même, dès maintenant, et je demande, avec insistance et espoir, à la vingtaine de Clubs qui n’ont encore rien versés, de rejoindre les autres pour que nous atteignons les objectifs que nous nous sommes fixés. Les comptes de la Fondation sont clairs, ils figurent dans le Rotarien. Chacun peut en prendre connaissance.

Mel : sudreandre@wanadoo.fr
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LE DOLLAR ROTARIEN
EST à 0,65 €

Est-ce conforme à la vérité ? Est-ce loyal de part et d’autres ? Est-ce susceptible de stimuler
la bonne volonté réciproque et de créer des relations amicales ? Est-ce bénéfique à tous les
intéressés ? Telles sont nos règles. Le Rotary est une éthique. Il nous pousse à nous élever, à mieux
faire, à ne pas écouter les sirènes du repliement sur soi, celles de l’égoïsme, de l’inaction, du renoncement, à être exigeant et à respecter, en toutes circonstances, le critère des quatre questions. On ne
construit rien de grand si l’on demeure exclusivement tourné vers un passé révolu; seul l’avenir, qui
est dans « Le Rotary, un Partage », est important.
« Il faut savoir ce que l’on veut, il faut ensuite le courage de le dire, il faut enfin l’énergie de le
faire ! » disait Georges Clémenceau.
André MARTY
« LA PAIX ENTRE LES HOMMES COMMENCE A L’ INTERIEUR DE CHACUN DE
NOUS »

CONFERENCE DE DISTRICT-PERPIGNAN (14-15 mars ): ZOOM ARRIERE EN IMAGES

SOIREE du GOUVERNEUR : Le Gouverneur André Marty et Charlotte accueillis
« à la catalane »

Animée par Jean-Claude Brocart, une
des tables rondes de la Conférence, celle
traitant de l’Illettrisme, thème majeur du
Gouverneur André Marty

Jean Claude Saal (Pdt du RC. Perpignan),André Marty(Gouverneur),Alain
Van de Poel (représentant le Président
International) et le représentant de Jean
Paul Alduy (Maire), recueillis durant
l’hymne rotarien

Le Gouverneur André Marty dévoile le
nouveau fanion du D 1700 à André Van de
Poel et à Alain Bentolila (conférencier)

Le Gouverneur nommé 2009-2010, Evelyne
Renou est présentée par Nadine Garcia–
Vidal (présidente du RC. Toulouse-Jacobins)

Une Conférence de District à Perpignan ne
pouvait s’envisager sans la traditionnelle
« Sardane ».
Plus de 500 convives au déjeuner du
samedi

Reportage PHOTO /Daniel Sobler-Perpignan

« La Planète Bleue », une conférence de
Gilles Bœuf.

Une Conférence de District se prépare en un an et demi… elle dure un jour et demi ! C‘est dire que chaque minute de la Conférence est une pépite de travail, de motivation, de bonheur rotarien à partager! Nous avons donc beaucoup de plaisir à revenir sur ces beaux souvenirs grâce à cet excellent reportage photographique des divers moments clés de cette Conférence ! Tous mes remerciements vont à toute l’équipe de Perpignan et à tous ceux qui ont
André Marty
contribué à son succès. Et à Alain Van de Poël , représentant si amical du Président International.

LE GABON intègre la grande

à…..LANNEMEZAN (2-3/4)

famille de MSPLA. Le Club de
Libreville a franchi le pas, celui
de Port Gentil pourrait suivre….

L' association E.F.S (Etablissement Français du Sang) et du
RC. Lannemezan est efficace : en trois ans le nombre de donneurs a doublé.
Les 2 et 3 Avril les Rotariens de Lannemezan ont apporté leur
soutien à l' E F S pour deux journées de don du sang. Cette opération en est à sa troisième édition. « Motiver les donneurs bénévoles surtout les jeunes et ceux
qui viennent pour la première fois
est le but recherché par le Rotary «
soulignent les rotariens du Plateau.
Les membres du Club ont donné
l'exemple.
« Il fallait déjà convaincre nos plus
jeunes Rotariens et trouver les mots
pour attirer les réticents, nous avons
su être persuasifs puisque en trois ans nous sommes passés de
80 donneurs à 152 ! » nous confie avec une certaine fierté
Pierre Duclos l'animateur « Mon Sang Pour Les Autres ».
La campagne de presse menée grâce à la collaboration des journaux locaux et plusieurs passages à la radio ont sûrement contribué à cette progression en plus du sérieux casse-croûte proposé
par le Rotary, une augmentation constante en 2006 pour la première édition de 80 à 100 donneurs , en 2007 de 100 à 120 et
en 2008 de 120 à 152!
« C'est vraiment très fort », ajoute le Docteur Marie Jo Pommier, responsable départementale des prélèvements pour les
Hautes- Pyrénées « le besoin en sang est toujours plus important, et nous fonctionnons à flux tendu. Vous pensez bien
qu'une augmentation de plus de 20% par rapport à l' année
dernière est un apport inestimable. »
En effet, la demande des services hospitaliers est en progression
constante, traitements plus longs, thérapies toujours plus sophistiquées et vieillissement de la population en sont les principales
causes.
Alors l'investissement des Rotariens est fortement apprécié par
l' Etablissement Français du Sang et les deux organismes tiennent à remercier tous les Donneurs Bénévoles qui ont répondu à
leur appel car c'est bien grâce à eux que l' objectif qui consistait
à doubler le nombre des dons en trois ans a été atteint.

à…..PEZENAS (11/4/)
Il est des jours ou l’on apprécie d’être rotarien.
Ainsi ce vendredi pluvieux du 11 avril 2008, sur le parking du
centre commercial de Pézenas, pour l’opération « Mon Sang
Pour Les Autres ».
C’est une première pour nous.
Les résultats sont à la hauteur
des objectifs, deux à trois fois
plus de dons que lors d’une collecte ordinaire et surtout un
donneur de ce jour sur cinq est
un nouveau donneur.
On peut lire le contentement sur
le visage des nombreux membres du Club qui restent au delà du
temps qui leur avait été demandé.
La satisfaction des donneurs bénévoles fait aussi plaisir à voir.
Outre leur bonne action, ils partagent une collation améliorée
grâce aux huîtres ou à la pissaladière.
Un peu d’amertume certes de la part de ceux qui ont été recalés,
plus de 20% ; il faut dire que la sélection est draconienne mais
sûrement justifiée. Un petit verre de vin de Faugères a vite fait
d’oublier cette déception momentanée.
Enfin nous avons l’occasion de présenter le Rotary, largement
méconnu du grand public.
J’ignore les statistiques mais il semble que les femmes soient plus
nombreuses à proposer leur sang. Crainte de la piqûre chez les
hommes douillés, manque de générosité ou peur du sang qui leur
est moins familier ? Je ne sais pas.
En tout cas félicitations Mesdames et un peu plus d’abnégation
Messieurs.
Félicitations aussi à Laurent, maître d’œuvre de cette manifestation.
Laurent, il te suffit à présent de fixer le challenge pour l’an proM.B.
chain, on le réalisera.

Roger Surjus
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CANNES : CONFERENCE INTERNATIONALE : « LA PAIX EST POSSIBLE »
Les 28 et 29 Mars 2008, sous la présidence de Wilfrid Wilkinson, au Palais des Festivals de Cannes, les Rotariens ont affirmé : « La Paix est possible ». Plus de 700 participants (dont une vingtaine venus du D1700) ont répondu à l’invitation de Serge
Gouteyron, Vice Président 2005-2006 du RI et de Bernard Attard, Gouverneur du
D1730.
Beaucoup de personnalités étaient présentes : Carlo Ravizza Past Président 19992000, Carl Wilhem Stenhammar Past Président 2005-2006, Bernard Rosen Administrateur 2007-2009, Catherine Noyer-Riveau Administrateur- élue 2008-2010 et bien
d’autres.
Carlo Ravizza a rappelé qu’il ne faut pas confondre la neutralité Rotarienne et l’indifférence. Par exemple, lorsqu’il était Président du RI, il s’est rendu, malgré les bombes, à Mostar, à Belgrade et au Kosovo. Wilfrid Wilkinson est allé en Afghanistan.
Le Docteur David Heymann, qui représentait l’Organisation Mondiale de la Santé, a
expliqué en détail les derniers efforts accomplis pour éradiquer la Poliomyélite. On progresse. Le Rotary joue un rôle essentiel.
Le Professeur Alain Bentolila, notre intervenant apprécié du 15 Mars à Perpignan, a fait une superbe Conférence sur la lutte contre
l’illettrisme, proclamant avec le talent qu’on lui connaît « Si tu veux la Paix, prépare l’Education ».
Sont ensuite intervenus des représentants des ONG proches du Rotary : l’ONU, la FAO, l’UNESCO ainsi que de nombreux responsables de Comités Inter Pays, d’anciens boursiers des Centres du Rotary pour la Paix. J’avoue que bien souvent, nous avons été très
émus par tous ces témoignages si sincères.
L’ONU a 8 objectifs d’ici 2015, dont il faut connaître la déclinaison, car les
thèmes annuels du Rotary s’inscrivent visiblement dans ces objectifs :
Réduire l’extrême pauvreté et la faim.
Réduire la mortalité infantile.
Assurer l’éducation primaire pour tous.
Améliorer la santé maternelle.
Favoriser l’égalité et l’autonomie des femmes.
Combattre le Sida, le paludisme, etc…
André Marty , les Gouverneurs et le Président International
Contribuer au développement.
Assurer un développement durable.
L’Unesco, de son côté, souhaite favoriser l’alphabétisation dans le monde, l’éducation et le développement durable et la Paix. Sa
représentante a félicité le Rotary d’avoir affirmé avec force : « La Paix est possible ».
Quant à l’OMS, elle est à l’origine de la Journée Mondiale de l’Eau, thème de la décennie pour le Rotary.
Les Administrateurs du Rotary ont enfin décrit les propositions que fait le Rotary pour favoriser la Paix dans le monde et en Méditerranée.
Un service Inter- religieux a clos cette magnifique Conférence au Monastère Saint-Honorat des Iles de Lérins.
André MARTY

Paroles entendues des diverses religions et de non religieux :
La victoire ne conduit jamais à la Paix.
Construire la Paix, c’est faire grandir la maison pour que tous puissent s’y tenir, y vivre, y dormir.
La paix n’est pas un mot mais un comportement.
Savoir donner pour recevoir.
Le secret de la Paix réside dans l’art si difficile d’aimer.
La paix entre les hommes commence à l’intérieur de chacun de nous.
« Un jour, espérons-le, le globe entier sera civilisé, tous les points de la demeure humaine seront éclairés, et alors sera accompli le
magnifique rêve de l’intelligence : avoir pour patrie le monde et pour nation l’humanité » Victor Hugo
« Si tu penses comme moi, tu es mon frère ; si tu penses autrement que moi, tu es deux fois mon frère ; puisque grâce à la richesse
que tu m’apportes et à celle que je te donne, nous commençons à nous enrichir mutuellement et à être deux fois plus frère » Sage
africain

LE ROTARY EN ACTION
RC LIMOUX: Concert de jazz au profit de la
recherche sur les maladies du cerveau.
Le samedi 05 avril, les rotariens, leurs épouses et
bon nombre de limouxins se retrouvaient pour
assister au concert de jazz organisé par le Club.
Ce concert, animé par le trio Guy Robert, était
donné au profit de la recherche sur les maladies du cerveau. Le Docteur Saleh, spécialiste
de ces maladies, fit un brillant exposé sur le sujet
et donna quelques pistes rassurantes sur les avancées faites par la
recherche dans ce domaine.
Un buffet dinatoire clôtura cette belle soirée rotarienne placée
sous le double signe de la convivialité et de l’entraide mutuelle
concrétisant ainsi la devise 2007/2008 de notre Président international : « Le Rotary : un partage ».
La recette de cette soirée ira rejoindre les sommes recueillies lors
de la soirée cinéma nationale du début de l’année.

RC.SETE AIDE LES NON VOYANTS
Le Rotary Club de Sète « doyen » avait retenu comme action phare de l’année 2007-2008
la participation à l’éducation d’un chien
guide d’aveugle pour un non voyant sétois.
Le « Bal du Rotary », organisé le 2 février
dernier a été un véritable succès. Il a permis de dégager 6000
euros pour cette action caritative, somme qui a été remise le 3
avril (notre photo) par le Président Jacques Pegas à Jocelyne
QUILICI, Présidente de l’Association les Chiens Guides d’Aveugles pour la Provence, la Côte d’Azur, le Gard et l’Hérault.
Elle permettra à cette association, en partenariat avec d’autres
donateurs, de doter un aveugle sétois de ce compagnon dévoué
qui l’accompagnera dans sa vie sociale
Le Rotary Club de Sète « doyen » remercie tous les rotariens
qui se sont dévoués pour la réussite de cette action ainsi que
tous ceux qui l’ont aidé par leur dons ou leur présence au bal.
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LE ROTARY EN ACTION
RC PIC SAINT LOUP : LE PARTAGE, L’ÂME DU ROTARY
Le 4 avril, le Centre PROPARA a ouvert ses portes au Rotary Club Pic- St- Loup, ses amis
partenaires et les bénéficiaires de ses actions.
Après que son directeur eu présenté le Centre mutualiste Neurologique PROPARA qui se
consacre aux traitements et à la réadaptation des paraplégiques et tétraplégiques d’origine
médicale ou traumatique, René GAME, Président du Rotary Pic Saint-Loup, a exprime la
profonde reconnaissance de tous les membres du club à l’égard de LANGUEDOC MUTUALITE qui continue l’œuvre des fondateurs au service des « blessés de la vie ». Pour le
Rotary Pic Saint Loup remettre les dons dans ce lieu est une manière de rendre hommage à
Essai de la « joëllette »
cet Etablissement, au travail du Docteur FATTAL et de ses équipes et apporter la preuve
aux pensionnaires « qu’ils sont au cœur de nos préoccupations ». Il fut rappelé que l’activité
du Rotary s’organise autour de la volonté de Partage avec, par exemple, les 6 ème randonnée cyclotouriste « Au Cœur du Pic »
du 27 avril, à Saint Mathieu de Tréviers, dans le cadre de la « journée du cœur » dont la recette (les droits d’inscription des coureurs à pied ), comme les années précédentes, a été affectée à des actions caritatives comme celle dont a bénéficié l’Association
Handi Cap Evasion, sous forme d’une Joëlette, ( fauteuil tout terrain qui se faufile sur les sentiers et permet à son passager handicapé physique de partager les sensations d’un randonneur). Plusieurs intervenants prirent la parole pour remercier le Rotary pour
son aide. Les Rotariens du Pic St Loup ont également aidé la Maison Départementale des Sports de l’Hérault, avec l’attribution
d’ une coque pour la pratique du kayak par les handicapés physiques représentés par le Président du Comité Départemental Handisport Hérault, Stéphane JANNEAU, champion du Monde de Sprint et 4éme aux Jeux Paralympiques de New York en 1984. Le
Docteur Charles FATTAL, Médecin- Chef du Centre PROPARA, a précisé que le don de 2500 euros sera affecté au financement
de matériel de vidéo conférence afin de partager, en simultané, le savoir des connaissances entre équipes de chercheurs ou encore
les malades.
En encourageant la pratique d’activités de plein air, les Rotariens du Pic Saint Loup ont à cœur de faire vibrer chez chacun des
handicapés la volonté d’aller toujours « plus loin, toujours plus haut »
Pour conclure, le Préfet Paul BERNARD a adressé ses remerciements et ses félicitations aux membres du Rotary et à ses partenaires pour les actions menées attestant de la vitalité du Rotary Club Pic Saint- Loup. « l’Homme qui n’a fait que son devoir n’a pas
fait son devoir » a-t-il conclu.

CLUBS DU GRAND TOULOUSE ….UN DON DE 50 000 € POUR LA RECHERCHE
C’est dans les locaux de l’INSERM à Purpan, et en présence de plusieurs présidents et Présidentes 2004-2005 des clubs du Grand Toulouse (Rotary et Inner
Wheel) , ainsi que de quelques uns des responsables de l’organisation du
Concert du Centenaire à la Halle au Grains qu’il a été procédé à la remise d’un
chèque de 50 000 € à Mireille Blanc, administratice déléguée régionale, un don
au profit de la recherche médicale et plus précisément à deux équipes de chercheurs spécialisés dans le domaine de la myopie forte et des maladies cutanées
d’origine génétique ou allergique. Il s’agit d’une part de l’équipe dirigée par
Alain Hovnanian qui développe avec succès une thématique qui s’étale depuis
les maladies rares, d’origine génétique aussi appelées « maladies orphelines ». L’autre équipe dirigée par Alain Calvas
aborde les raisons génétiques pour lesquelles la myopie forte se développe. Ce fut l’occasion d’une présentation de
l’avancement des recherches engagées en génétique grâce l’aide financière du Rotary et qui ainsi pourront être poursuivies.
RC.BALMA AIDE LE SECOURS POPULAIRE
Les Rotariens de Balma ont organisé récemment une soirée théâtrale avec la troupe CLART , «Les couleurs de la
Comédie»de Rouffiac. La pièce présentée,«la vie de chantier »,signée Dany Boon a permis de collecter 1500€ remis
à Michèle Tchernenko, responsable du Secours Populaire
Français de Balma. Cette somme servira à financer des
aides alimentaires pour une soixantaine de familles du
canton, en situation précaire. Chaque famille recevra un
carton rempli de produits alimentaires et de produits de
première nécessité dont les prix ont » flambé » ces derniers temps.

RC CAHORS : DISTRIBUTION DE PRIX…
Le club rotarien cadurcien a procédé récemment, en présence
du past Gouverneur JC Brocart, à la remise –du Prix Servir à
Gabriel Morant, un habitant de Figeac qui œuvre depuis 1983
auprès de l’Association Emmaüs- Figeac dont il a été, outre
un animateur fidèle, le Président durant 10 ans (1996-2006).
-Du Prix Intelligence de la Main à Clotilde Dornier, musicienne et à Yan Schoener ,charpentier de formation et passionné par les métiers du bois. Tous les deux se sont orientés
vers la fabrication de violons après s’être rencontrés à l’Ecole
de Lutherie de Crémone (Italie). En 2004 ils ont créé leur
entreprise, la Lutherie de Belaye.
Laurent Allindry

RC. CARCASSONNE BASTIDE: L’opération « Coup de Pouce Clé », chère au Gouverneur André Marty, a débuté le 7 janvier. Elle donne des résultats favorables. Les professeurs des écoles trouvent que les enfants en difficulté ont progressé et leurs
parents se sont impliqués. C’est un exemple à suivre par les clubs du District
CONVENTION 2008 : Le 14 juin 2008, des milliers de Rotariens participeront à la Convention 2008. Ils vivrons aussi « Une expérience Californienne » avec dégustations de vins californiens, exposition de voiture de
collection, et concerts sur trois différentes scènes et évidemment les différentes manifestations rotarienne.
Une (bonne ) raison pour s’inscrire avant le 31 mai.
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LE ROTARY EN ACTION

LAVAUR-GRAULHET 30-31 Mai

RC ALBI LAPEROUSE: COURSE AUX TRESORS
Les rotariens albigeois de Lapérouse ont invité le 29 mars
tous les enfants d’Albi de
moins de 10 ans (accompagnés
de leurs parents) (il y en a plus
de 3 000) à une Course aux
Trésors (en l’occurrence des
œufs de Pâques) cachés dans
les futaies et buissons du Parc
Rochegude, l’ écrin de verdure
de la ville préfecture du Tarn
qui, ainsi, s’est éveillé au printemps au travers de la joie et des rires
des enfants. « L’objectif n’était pas qu’un enfant « cueille » une
multitude d’œufs, mais que chaque enfant puisse s’offrir la joie
de déguster son chocolat tout en partageant des moments de
convivialité et de détente » souligne Jean- Marie Bories, Président
du Club. Le stock de 2000 œufs vite épuisé, il a été nécessaire de
réapprovisionner dans l’urgence afin que nul ne soit lésé. Cet
après- midi gratuit proposait également un spectacle de magie pour
grands et petits offert par Jean Lamarque, un magicien de classe
nationale, membre du RC Albi Lapérouse. La municipalité d’Albi
et les Associations de quartier étaient partenaires de cette action
« solidarité ».
Car le second objectif était de collecter des fonds pour aider financièrement des associations locales s’occupant d’enfants en difficulté. Pour cela était organisée une vente (et lâchers) de ballons sur
la base de 2 € l’unité assorti d’une carte réponse afin de récompenser ceux qui parcouront la plus longue distance. Une journée exceptionnellement printanière après une période particulièrement
arrosée a favorisé une très forte participation populaire puisque
entre 800 et 1 000 enfants ont « chassé », tandis que 400 ballons de
« l’Espoir » s’élevaient vers les nuages. Bref un succès presque
inespéré, bonifié par une importante campagne de communication,
les médias locaux ayant relayé l’information, tandis que plusieurs
milliers de flyers avaient été distribués dans tous les établissements scolaires privés et publics de la ville.
M.C.

ASSEMBLEE DE DISTRICT
Message de Gérard Charpentier
( Gouverneur 2008/2009) aux Présidents et Présidents élus :

Cher Président, Cher ami,
L' Assemblée de District qui aura lieu le
30 et le 31 mai à Lavaur/Graulhet sera
l'occasion pour tous les rotariens du District 1700 de découvrir les Thèmes et les
Objectifs du Président 2008-2009 du
Rotary International et d'en définir les
applications pour notre District.
Tous les rotariens sont concernés car c'est l'occasion de
mieux connaître le Rotary et le District, en partageant
un moment privilégié de rencontres et d'amitié.
C'est aussi la journée qui marque le passage du témoin de
l'équipe dirigeante 2007-2008 à l'équipe 2008-2009 du
District.
Je souhaite que tu honores de ta présence et de celle des
membres de ton Club cette Assemblée de District.
Dès maintenant, tu peux trouver sur le site internet du Club
de Lavaur-Graulhet : www.rotary-lavaur-graulhet.org
toutes les informations utiles, ainsi que les bulletins d'inscription et de paiement en ligne.
Je t'ai adressé ainsi qu'au Président élu, 5 exemplaires
des formulaires d'inscription pour ceux qui souhaitent
payer par chèque.
Je compte sur toi pour motiver les membres de ton club
à venir nombreux à notre Assemblée de District.
Gérard Charpentier Gouverneur 2008-2009 D 1700
Mel: jerrysoule@orange.fr

Les INSCRIPTIONS sont à adresser dans les meilleurs
délais au Rotary Club Lavaur-Graulhet. Une page spéciale est ouverte sur le Site Internet du Club de LavaurGraulhet avec le formulaire complet pour s’inscrire.

www.rotary-lavaur-graulhet. org

PROGRAMME DE L’ASSEMBLEE DE DISTRIC 1700
9h30 - Bilan de l’année 2007-2008 par André Marty
10h10 - Transmission du collier de Gouverneur d'André
MARTY à Gérard Charpentier
10h15 - Organisation du District 1700 et Présentation de
l'équipe dirigeante 2008-2009 par le Gouverneur
Gérard Charpentier
11h00 - Présentation des objectifs et programmes d'actions
2008-2009 par le Gouverneur Gérard Charpentier
11 h50 - Que signifie :" Etre Rotarien aujourd'hui" ?
par le Past-Gouverneur du D.1670 Robert Héline
12h30
Déjeuner
14h00 - Assemblée Générale de l'ACRODI
( pour tous les Présidents de Clubs)
14h00 - Commissions et groupes de discussion
14h00 - Départ des accompagnants pour les visites
16h15 - Remise des Trophées et Prix du District
Présentation de la Conférence de District 2009 à
Montpellier.
Présentation de la Convention Internationale 2009 à
Birmingham
17h20 - Clôture de l’assemblée.

Vendredi 30 mai à Lavaur
14 h: Accueil des membres des Comités et des Past Gouverneurs
14h15 : Départ accompagnants ( jardin botanique
Pierre Fabre à Soual)
14h30-17h00 Réunion des 2 comités
17h30-18h30 visite de la ville
18h30 Accueil par le Député , Mr Bernard Carayon,Maire De Lavaur
19h30 installation dans les hôtels
20h30 Dîner- Spectacle de l’Amitié (ouvert à tous les
rotariens et conjoints) ( Halle d’Occitanie )
Samedi 31 Mai à Graulhet.
8h00 - Accueil des participants
9h.00 - Présentation du programme et annonces par la
Protocole du
District : Eliane Barcellini
Hymne rotarien
9h05 - Ouverture de l'Assemblée par le Gouverneur
André Marty
9h10 - Allocution de bienvenue du Président du RC
Lavaur-Graulhet
Pays de Cocagne : Jean-Yves Guyon
9h20 - Allocution de bienvenue du Maire de Graulhet :
Claude FITA
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INFOS GENERALES
PROMOUVOIR LES ECHANGES DE JEUNES
Les Clubs du Rotary International ont la possibilité d’offrir à des jeunes, généralement âgés de 16 à 18 ans, enfants de rotariens
ou non, l’opportunité de séjourner dans des familles, rotariennes ou non, dans de nombreux pays du monde au cours d’une année
solaire afin d’y acquérir, en plus de la langue, une ouverture sur le monde.
L’expérience a montré que plusieurs parents de jeunes sont devenus rotariens, ne l’oubliez pas.
Le Centre Rotarien de la Jeunesse (CFJ) fait un travail de très grande qualité pour faciliter tous les échanges de jeunes.
Consulter le site du CRJ pour lancer ce type d’action dans le district et dans les clubs.
Christian Michaud. (responsable zone 11)

LE COMITE DU DISTRICT AUX COULEURS DES
CROSS DES ETUDIANTS

« LE ROTARIEN »et LES MAGAZINES ROTARIENS
La revue Le ROTARIEN des pays francophones et les 32 magazines africains,
américains, asiatiques, australiens et européens fournissent une information de qualité à 1,2 millions de Rotariens.
Le Rotary, outre les grands titres comme
The Rotarian, publication phare en anglais,
propose des magazines régionaux tels que
Vida Rotaria (Argentine), Rotary in Bulgaria et The Rotary-No– Tomo (Japon)
Conformément au règlement intérieur du
Rotary, les Rotariens doivent s’abonner à
leur revue respective. Les dirigeants du Rotary, gouverneurs et
présidents de club sont encouragés à soutenir leur magazine en
lui soumettant des idées d’articles, en faisant sa promotion, en
s’assurant du paiement des abonnements et en participant à ses
efforts de communication.
La Revue le Rotarien tire à plus de 30 000 exemplaires. Au fil
des numéros sa présentation s’améliore et se modernise. Chaque rotarien se doit de la lire. Il y trouvera des informations sur
la vie rotarienne et de très intéressants articles d’intérêt général
qui font l’unanimité pour leur qualité.

Le 26 avril, le Comité de District s’est réuni à Carcassonne
sous la présidence du Gouverneur André Marty. Ce fut l’occasion, avant l’ultime réunion lors de l’Assemblée de District à
Lavaur, de dresser un bilan provisoire de l’année 2007-2008.
Au terme d’une longue et fructueuse séance de travail, les
membres du Comité ont revêtu le tee shirt offert par le Districts aux participants du Cross de Etudiants de Montpellier.
LE ROTARY EN QUELQUES CHIFFRES
1 205 518 Rotariens / 532 clubs / 32 841 clubs
7 105 Rotaracts / 163 415 Rotaractiens
11 255 Clubs Interact / 258 865 Interactiens.

MC

(Rotaryworld avril 2008)

Règlement du Challenge Inter-Clubs (ChIC)
Participants
Les Clubs Rotary, Inner Wheel et Rotaract peuvent inscrire une
ou plusieurs équipes de 4 coureurs au relais du Marathon de
Toulouse qui se courra le dimanche 26 octobre 2008
Le ChIC, organisé par le District 1700, est néanmoins ouvert à
tous les Districts français.
Pour participer au ChIC, les équipes devront être composées de
Rotarien(ne)s, Inner Wheel ou Rotaractien(ne)s, ainsi qu’exclusivement des membres de leurs familles en ligne directe
(enfants, petits-enfants, parents, grands-parents).
Inscriptions
Chaque équipe s’inscrira directement sous le nom de Rotary
suivi du nom du Club (et d’un numéro pour les Clubs qui inscriront plusieurs équipes).
Parcours
Pour un total de 42,195 km et sous reserve de modifications,
les relais se répartiront ainsi:
Relais 1: 12,3km-Relais 2 : 10km, Relais 3 : 11km, Relais 4 :
8,7 km et parcours commun à l’arrivée : 0,2 km.
Classement
Le classement officiel sera celui du Comité d’organisation du
Marathon. De ce classement général sera extrait le classement
des équipes Rotary.
Récompenses
Plusieurs coupes seront offertes par le District et remises le
jour même par le Gouverneur.

LE MARATHON DU GRAND TOULOUSE (26/10/08)
A VOS MARQUES ….Le 26
octobre 2008 se courra le 2eme
Marathon de Toulouse en individuel et en relais par équipes
de 4 coureurs.
Comme en 2007, les Clubs
Rotary, Inner Wheel et Rotaract du Grand Toulouse assureront la tenue des postes de
ravitaillement tout au long du parcours. Le Rotary se positionne
ainsi comme l’un des partenaires majeurs de cette grande
épreuve sportive.
Cette année, un grand challenge Inter-Clubs Rotary sera organisé pour le relais( voir ci-contre) .
Chaque club de notre District est invité à inscrire une ou plusieurs équipes .
S’inscrire dès maintenant (le nombre d’équipes est limité à 300)
en ligne ou par courrier, sur le site :
http:/www.lemarathondugrandtoulouse.org/index..html.
Ne pas omettre de mentionner comme nom d’équipe: RotaryClub de XXXX
Jean Claude Brocart

RC. TOULOUSE-JACOBINS : 2 CV A GAGNER
Les rotariens de Toulouse Jacobins rappellent que la billetterie pour le tirage de
la mythique 2 CV décapotable qui a obtenu son petit succès lors de sa présentation
à la Conférence de District de Perpignan,
est toujours ouverte. Chaque billet de 5 €
acheté permettra de financer du matériel
sportif pour les athlètes toulousains qui vont concourir aux Jeux
Olympique Handicaps 2008 en Chine.

NOUVEAUX OUTILS DE PROMOTION DES
CLUBS/DISTRICTS
Pour les aider à promouvoir localement le Rotary,
les clubs ont reçu la quatrième édition de la campagne « L’Humanité en action » axée sur le recrutement. Ne pas hésiter à la consulter et à l’utiliser.
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LES CROSS DES ETUDIANTS : DEUX SUCCES !
Montpellier LE 10 AVRIL
et
PERPIGNAN LE 4 AVRIL...
AVRIL...
LE ROTARY ET LES ETUDIANTS
« Sport, amitié, santé » c’est le beau slogan qui figurait sur les
Tee Shirt des 200 étudiants de l’Université de Montpellier participants aux épreuves sportives organisées le 10 avril par les RC.
Montpellier sous la houlette de Guy Chaumont et des Professeurs de Sport de l’Université.
Christophe Guitton était venu de Perpignan et le Gouverneur
André Marty d’Albi pour participer à cet évènement. Le tournoi
de Foot a eu beaucoup de succès suivi du Foot-Volley puis des
courses de relai composées d’équipes mixtes. Quelques stands
avaient été ouverts pour permettre aux partenaires « Santé » d’informer les étudiants : prévention tabac, sida, alcool, drogues. Le
Bureau des Elèves était aussi présent pour cette « première » à
Montpellier ! Des bénévoles de la Croix Rouge ont fait des démonstrations de l’utilisation de défibrillateurs, un nouvel équipement de l’Université qui permet une réanimation facile en cas
d’arrêt cardiaque.
Les traditionnelles Coupes ont récompensé les vainqueurs très
fiers de les recevoir. Pascal Beauregard,Secrétaire Général de
l’Université Montpellier 1, a remercié tous les participants puis, le
Gouverneur André Marty, au nom du District, a expliqué ce
qu’est le Rotary, ses actions phares et ses actions en direction des
jeunes et de la Paix dans le monde : échanges familiaux et scolaires, bourses d’études à l’étranger, carrefours des métiers, prix du
travail manuel, prix de l’éthique professionnelle, etc…Il a ensuite
L’ après-midi s’est terminée par le 4ème Forum du Sport « Aînés
Sport Santé ». Les Professeurs Hubert Blain et Pierrick Bernard ont expliqué, devant une centaine d’Etudiants des métiers
médicaux, et quelques Rotariens (trop peu), comment on peut
lutter efficacement contre les maladies et le vieillissement par
l’activité physique.
A Montpellier, on envisage déjà une journée entière d’animation sur les mêmes thèmes, l’an prochain !

A Perpignan, les Relais de la Fraternité
sur le Campus de l’Université ont été l’occasion d’une confrontation sportive chaleureuse avec des relais mixtes représentant un très
grand nombre de nationalités. S’y sont associés une équipe de Rotarien et une équipe du personnel de l’Université amenée par le
Président Jean Benkhelil. Le Gouverneur Gérard Charpentier a
présidé à la remise des prix accompagné de Marie- Odile Gobillard-Soyez , responsable Jeunesse au Club de Perpignan. A cette
occasion, il a souligné l’importance des programmes « jeunesse »
mis en place par le Rotary International.

Christophe Guitton, responsable des cross du District 1700,
remercie tous ceux qui ont œuvré à faire une fête de ces
évènements sportifs.
1 ...EN ANDORRE
LE RYLA
Le Ryla, organisé magistralement du 14 au 18 avril par le
club andorran présidé par Enric
Pujal Areny a regroupé 24 participants de 17 à 30 ans dont trois
rotaractiens de Perpignan et
Toulouse. Le Thème choisi était
« l’Eau, une ressource pour
notre futur », un « bien précieux, source de vie, de respect,mais aussi de préservation qui nous
pousse à une meilleure gestion de ce bien rare ». Ce fut également
un lieu d’échanges et de rencontres entre jeunes étudiants et professionnels dans le cadre de problématiques et de sensibilisations leur
permettant de devenir des leaders. Il revenait à Emmanuel Charpentier de présenter ce Ryla aux participants et à André Marty
(Gouverneur) de féliciter les organisateurs, les différents conférenciers qui n’avaient pas hésité à faire le déplacement dont Pascal Berteau, directeur du réseau Eau du Ministère de l’Environnement du
gouvernement français et évidemment les « rylaciens » pour leur
participation active à cette session du Ryla 2008 au cœur des Pyrénées Andorranes. La découverte de « Caldéa », le concept « du Ludo
thermalisme comme attrait touristique » présenté par son Directeur
Général, Mr Armengol, a été, entre autres moments forts très appréciée.
RC.CARCASSONNE BASTIDE
ET UN ET DEUX et ….TROIS
Les rotariens audois de Carcassonne Bastide ont de la suite
dans ...les actions. « Ouf!, c’est
fait, notre troisième véhicule est
parti. Ce matin (24/4) les « Restos
du Cœur »de l’Ariège en ont pris
possession » annonce Jacques Bernier, Président du club.
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Assiduité mars 2008
Clubs

INFOS EN VRAC…..
AUX ROTARIENS CHEVALIERS DE LA
« PETITE REINE »…POUR SERVIR
Les 24 èmes Championnats du Monde cycliste
du Rotary seront organisés les 5, 6 et 7 septembre 2008 par le RC. Mayenne ( D 1650).
Des personnalités du monde cycliste seront présents.
« Les étrangers participent en nombre aux
épreuves comme en 2007 en Italie. Nous nous
devons, nous rotariens pratiquants français, de
relever le défi dans notre catégorie d’âge ou de
sexe et nous confronter amicalement à nos amis
étrangers » souligne Max Caillon, adjoint du
gouverneur Secteur VI, et cheville ouvrière de
l’organisation. Il ajoute : « nous mettons tout en
œuvre pour qu’au delà de la compétition, ce soit
une fête qui restera gravée dans les mémoires,
car c’est aussi une occasion de visiter notre
belle région et goûter à sa gastronomie. »
Un site Internet est ouvert: http:/
www.cyclingtoserve.fr
Les bénéfices seront versés à l’Association de
Lutte contre la Mucoviscidose soutenue depuis longtemps pas le club rotarien mayennais.
LE ROTARY EN ACTION ….Brèves
RC. LOURDES : remise de chèques aux Orphelins de Fatoumata (Mali) ( approvisionnement en lait maternisé) et à l’Ecole de Bagzan
N’Amas ( Niger ) (réfection d’un toit).
RC. NARBONNE : forum de l’Etudiant
« Domitia Sup ».Participation de 300 étudiants.
RC REVEL : Soirée Théâtrale pour une action
en faveur de l’illettrisme.
RC. LEZIGNAN : Bourses aux livres (1-2
mars).
RC LECTOURE : Forum des métiers.
RC. FIGEAC : Foire aux vins (1er mars).

DISTINCTIONS
RC. BLAGNAC : PHF rubis : Michel Marbehan
RC. FONT ROMEU : PHF 1 saphir : Véronique Gomes

ADMISSIONS :
RC. MONTPELLIER RABELAIS : Frédéric Viart
RC. VILLEMUR : Cédric Dupont,Cédric Brean, Aurelie
Michaud
RC. HAUTE VALLEE DE L’AUDE : Michael Bock,
Pierre-Olivier Bourdain
RC. SETE : Alain Giraudo
RC. REVEL : Florence Doimingo-Planès, Guy Lavocat
RC. CAUTERETS : Michel Guitard
RC. SOUILLAC : Jean-Claude Tassain
RC. MURET : Didier Lubin
RC. PERPIGNAN AGLY : Jean-Pierre Friche
RC. CASTELSARRASIN-MOISSAC : Serge Sourbe
RC. BEZIERS : Carole Mignon-Ferard

NOS PEINES : décés de :
RC. SALIES DU SALAT : Pierre Mazoyer
RC. MONTPELLIER RABELAIS : Bernadette , épouse
de Jean -Michel Bissonnet
RC. NARBONNE : Paul Marco, oncle de Bernard Marco;
la sœur de Louis Blanchin
RC. TOULOUSE JACOBINS : belle -mère de Luc
Roussel

RC CARMAUX : AIDE A LA ROUMANIE
Récemment un camion chargé de matériel informatique et médical recueilli par les rotariens
carmausins auprès d’entreprises a pris la route
vers la Roumanie. Ce matériel est destiné à
quatre établissements scolaires qui enseignent
le français , trois sont implantés à Timisoara
dont le lycée bilingue Calderon jumelé avec le
Lycée Jean -Jaurès de Carmaux.. Autre bénéficiaire de cet envoi: la « Fundatia pentru Voi »,
une fondation qui accueille et réinsère les adolescents et adultes handicapés , physiques et
mentaux. Depuis, 1990, sous l’impulsion de
Jacky Cathala, le RC Carmaux fait la promotion de la culture française en Roumanie et
développe les échanges scolaires , universitaires et professionnels . Il envoi régulièrement
des dons de matériel médical, informatique
etc… et facilite l’organisation de stages dans
des structures tarnaises pour les éducateurs roumains.
« Je tiens à vous remercier de la générosité
avec laquelle vous avez engagé le District 1700
a participer au financement du transport.
Grâce à votre don, les matériels sont bien arrivés aux destinataires » précise dans message
adressé au Gouverneur André Marty , Laila
Onu, directrice de la Fondation Pentru Voi.
Jacky Cathala se rendra prochainement en Roumanie pour monter une AIPM avec la Fondation Pentru Voi qui accueille et réinsère des
adolescents et adultes handicapés physiques et
mentaux.
RC. MONTPELLIER GUILHEM : Salon
du Chocolat (4300 entrées payantes )au profit
de l’Association « Espoir pour EnfantHérault » (8-9 mars).
RC. TOULOUSE- TERRE d’ENVOL :
Spectacle magie au profit Association CERESA.

DEPARTS
RC.CUGNAUX : Yves Crouzatier
RC. MONTPELLIER MAGUELONE : Olivier Andrieu
RC. HAUTE VALLEE DE L’AUDE : Jean Luc Robin
(décès)
RC. LEZIGNAN : Michel Canal
RC. PERPIGNAN AGLY : Roger Padrix
RC. ALBI LAPEROUSE : Daniel Eclache

NOS JOIES : naissance de
RC. NARBONNE : Alexis, petit- fils de Jean Perrier
RC. BLAGNAC : David Esterez
RC. CAHORS : Kénia, petite -fille de Jacques et Eliane
Deneux
RC. PERPIGNAN LOGE DE MER : Thomas, petit- fils
de Jean Luc Remedi
RC. TOULOUSE CENT : Baptiste, fils d’Arnaud Thibault
RC. TOULOUSE SUD : Rosette, épouse de Robert Caverivière
RC. HAUTE VALLEE DE L’ AUDE : Jean- Luc Robin
RC. AGDE CAP D’ AGDE : maman de Syvette, épouse
de Jean- Claude Llamas
RC. PERPIGNAN LOGE DE MER : père de Pierre Brunel

Nbre
Réumembres nions

%

AGDE - CAP D'AGDE
ALBI
ALBI - LAPÉROUSE
AMÉLIE LES BAINS - VALLESANDORRA
AUCH - ARMAGNAC
BAGNÈRES DE BIGORRE
BALMA
BÉDARIEUX - LAMALOU
BÉZIERS
BÉZIERS SUD
BLAGNAC
CAHORS
CARCASSONNE
CARCASSONNE Bastide
CARMAUX
CASTELNAUDARY
CASTELSARRASIN – MOISSAC
CASTRES
CAUSSADE MIDI QUERCY
CAUTERETS – VALL. DES
GAVES
COLOMIERS
COMMINGES
CONDOM - ARMAGNAC
CUGNAUX
FIGEAC EN QUERCY
FOIX (COMTÉ DE)
FONT ROMEU – CERD. - CAPCIR
GAILLAC
HAUTE VALLÉE DE L’AUDE
L’ISLE JOURDAIN GIMONE &
LANNEMEZAN
LAVAUR – GRAULHET
LECTOURE – FLEURANCE
LEZIGNAN – CORBIÈRES et
LIMOUX
LOURDES
LUNEL – LA GRANDE MOTTE
MAZAMET
MONTAUBAN
MONTAUBAN PASSION
MONTPELLIER
MONTPELLIER – COMÉDIE
MONTPELLIER – GUILHEM
MONTPELLIER – MAGUELONE
MONTPELLIER - MÉDITERRAMONTPELLIER – RABELAIS
MURET
NARBONNE
PAMIERS
PERPIGNAN
PERPIGNAN – AGLY
PERPIGNAN - LOGE DE MER
PERPIGNAN – MÉDITERRANÉE
PÉZENAS
PORT LA NOUVELLE
PORT VENDRES – COTE VERM.
PORTET-SUR-GARONNE
PRADES CONFLENT
REVEL
SAINT CÉRÉ
SAINT CYPRIEN
SAINT GIRONS COUSERANS
SAINT MATHIEU – PIC SAINT
SALIES DU SALAT
SÈTE
SÈTE BASSIN DE THAU
SOUILLAC en QUERCY
TARBES
TARBES – BIGORRE
TARBES – PYRÉNÉES
TOULOUSE
TOULOUSE -- CENT
TOULOUSE -- EST
TOULOUSE – JACOBINS
TOULOUSE – LAURAGAIS
TOULOUSE -- NORD
TOULOUSE -- OUEST
TOULOUSE OVALIE
TOULOUSE- SUD
TOULOUSE - TERRE D'ENVOL
VILLEMUR - FRONTONNAIS

21
39
39
28
58
37
23
31
19
48
40
39
44
68
41
30
46
29
45
22

4
4
4
4

45
51
52
48

2
2
4
4
1
4
4
4

44
25
52
68
52
51
66
59

4
3
4
4
4
4

63
54
48
60
52
60

26
37
33
16
33
33
25
26
28
14
18
33
32
17
35
39
31
30
46
31
34
66
25
37
37
28
27
29
54
32
43
54
40
23
27
26
33
46
24
38
24
13
26
21
28
42
20
16
23
25
28
109
27
24
31
36
36
50
33
43
27
29

4

60

3
3
2
2
4
1
3

71
61
55
66
55
62
45

1
3
4
2

60
53
60
68

2

60

4
4
4
3
2
3
4
4
4
3
5
3
4
3
4

73
62
70
56
75
49
46
51
82
60
60
52
66
60
52

3
4
4
4
1
2
4

71
75
48
52
61
63
72

3
4
4
4
3

70
56
60
60
65

4
5

46
62

4

55

4

70

4

50

4
4
4
3

44
73
75
78

total :

2764

RC. LOURDES : JE LA TIRE ET JE
….FAIS UNE BONNE ACTION
Les Clubs de Lourdes et de CauteretsVallée des Gaves
ont organisé le 12
avril dans le parc du
Casino d’Argeles,
Les vainqueurs (Ste BurloLourdes) avec G. Labarthié et un
tournoi interJ.C. Rouffignac (Pdts de Lourdes
et Cauterets) et Geneviève entreprise de pétanRaynal, organisatrice de la
que « Coupe duCoupe.
Coeur ». Le but
était certes de défendre les couleurs de
« son entreprise » et donc de remporter la
Coupe mise en compétition, mais l’objectif rotarien était de collecter des fonds
pour mettre à la disposition du public des
villes de Lourdes et d’Argeles- Gazost
deux défibrillateurs, matériel de premier
secours. Une « Coupe du Cœur » pour
« sauver une vie »
André Jacob .

