
Compte rendu de la réunion du 20 août 2020 

Présents : 25 (dont Jacques Barbier et Jean-Yves Perroy avec Anita, et Gérard Robinet invité) 

Excusés : 18 

Comme à son habitude, Jean-Marc a débuté sa prise de parole par des remerciements à nos hôtes, 

Marie et Sylvain, qui nous ont fait le plaisir de nous accueillir chez eux pour cette réunion statutaire 

en pleine période estivale. 

Il a également remercié Sylvie Chartron qui avait accepté de nous recevoir la semaine dernière 

mais la météo en a décidé autrement. 

Il a ensuite donné la parole à Marc Veron pour une bien triste nouvelle : Yves Decaen a été victime 

d’un infarctus et est hospitalisé à l’hôpital de La Roche sur Yon dans le coma. Il est demandé aux 

membres du club de ne pas contacter son épouse Martine par téléphone mais principalement par 

messagerie ou SMS. Pour qu’elle ne soit pas trop sollicitée par les uns ou les autres, Marc Veron et 

quelques autres amis nous tiendront informés autant que possible de l’évolution de l’état de santé 

d’Yves. 

Nous sommes de tout cœur avec Martine et restons à sa disposition pour toute l’aide que nous 

pourrons leur apporter à elle et à Yves. 

Jean-Marc nous informe également que la belle-mère de Jean-Pierre Blanchard est décédée. La 

sépulture de la maman de Maguy avait lieu le vendredi 21 août. 

• Les anniversaires de la semaine passée 

Le 11 : Philippe Delfau 

Le 12 : Bernard Imbert 

• Les anniversaires de cette semaine  

Le 21 : André Aubouin 

Le 23 : Jean-Marc Pourchasse 

Bon anniversaire à ces quatre amis rotariens  

Jean-Marc a présenté un invité accompagnant Patrick Demange : Gérard Robinet président 

2020-2021 de Niort-Sèvre, bien connu de nombreux membres de notre club. 

Nous reverrons Gérard car il a un projet de voyage avec son club sur les Sables d’Olonne au 

moment du Vendée Globe. Jean-Marc nous en parlera dès que ça se précisera. 

• Les lieux de réunion 

Jean-Marc nous rappelle la date du 10 septembre avec la venue du gouverneur Éric Trigolet. 

Un lien doodle nous a été adressé dans le dernier compte rendu : y répondre avant le 28 

août SVP 

À la demande de plusieurs d’entre nous, Jean-Marc renverra ce lien Doodle (fait dès le 

lendemain de la réunion par message, puis le dimanche 23 août par SMS) 

Concernant la salle des réunions statutaires, ça avance avec 2 pistes : salle de réception du 

cinéma côté port Olona et salon "Victoire" de Villa Verde à Olonne sur mer. Jean-Marc nous 

tiendra informés lorsqu’il les aura visitées. 

 



• INFO1510 de juillet-août 

Nous avons tous été destinataires de la lettre du district Info 1510 de juillet-août. 

Si vous ne l’avez pas reçu, merci de le signaler rapidement à Jean-Marc qui vérifiera vos 

coordonnées dans le site du district et plus particulièrement dans l’application qui sert à 

réaliser les mailings. 

Pour ceux qui l’ont lu, vous aurez remarqué la nouvelle mise en page plus aérée, plus 

dynamique, comportant moins de rubriques mais mieux ordonnées : 

Le mot du gouverneur Éric Trigolet sur le Rotary durable qui aborde notamment l’évolution 

inévitable du Rotary et des clubs en citant le président international Holger Knaack sur ce 

sujet : « Le Rotary doit changer et changera même si certains se plaindront que cela ne 

ressemble pas au Rotary d’antan »  

Pour savoir si le Rotary à venir nous convient, commençons par connaitre le Rotary actuel. 

Nous sommes nombreux à avoir des lacunes sur l’organisation et le fonctionnement du 

Rotary et de la Fondation. Pour beaucoup d’entre nous, les évolutions votées par le conseil 

de législation concernant le fonctionnement du Rotary sont totalement ignorées car jamais 

communiquées au niveau du club, l’information ayant du mal à descendre jusqu’à nous. 

Pour cela, Jean-Marc nous transmettra prochainement le programme semestriel des 

réunions et des thèmes abordés. La formation et l’information sur le Rotary, ses structures, 

ses actions en cohérence avec son calendrier sont ses priorités. Chacun de nous sera mis à 

contribution et il a remercié tous ceux qu’il a contacté et qui ont donné leur accord pour 

intervenir lors des réunions statutaires. 

Le Liban 

Quelques-uns d’entre nous ont interrogé Jean-Marc sur l’action possible du club pour venir 

en aide aux victimes des explosions de Beyrouth. Ils constateront que sa réponse est 

conforme à ce qu’annonce le district : Jean-Marc est à nous disposition pour recevoir nos 

idées d’actions afin de recueillir des fonds qui viendront abonder celui ouvert par le district 

en faveur d’une action coordonnée entre les 18 districts français. 

L’université de rentré 

Le dimanche 13 septembre se tiendra l’université de rentrée du district 1510, à Sablé sur 

Sarthe. Le programme est très varié et intéressant pour bon nombre d’entre nous, qu’il 

s’agisse de la communication, des actions, de l’organisation, etc. 

Jean-Marc nous invite à parcourir les détails du programme. 

Nous devons nous inscrire pour y participer et le coût est de 25 euros par rotarienne et 

rotarien. 

Le club prend en charge le coût de cette inscription, il ne restera à notre charge que le 

déplacement (il y a 2h30 de trajet par autoroute) 

Merci d’indiquer à Jean-Marc si vous y participez avant le 28 août pour qu’il puisse remplir le 

formulaire et demander à Clotilde de verser la somme due au district avant le 5 septembre.  

L’essor des clubs 

Un article aborde l’élaboration et le suivi de l’essor des clubs et plus particulièrement la 

gestion des prospects MyRotary.  



L’année 2022-2023 

Un article présente la présidente nommée 2022-2023 Jennifer E. Jones qui sera la première 

femme à ce poste depuis l’origine du Rotary International. 

Les axes stratégiques 

L'environnement devient le septième des axes stratégiques du Rotary qui sont des domaines 

d'actions financées par des subventions mondiales. Pour rappel, ces axes stratégiques 

sont les suivants :  

• L’environnement ; 

• La construction de la paix et prévention des conflits ; 

• La prévention et traitement des maladies ;  

• L’eau, assainissement et hygiène ;  

• La santé des mères et des enfants ;  

• L’alphabétisation et éducation de base ;  

• Le développement économique local. 

Autres informations 

Vous trouverez également des informations sur le calendrier du district, les archives de la 

communication du district, la lettre Polio + 

Le site du district 

Il est en maintenance pour changer de présentation, plus aérée, donc avec une navigation 

entre les articles plus facile, et surtout en revenant à la charte graphique prônée par le 

Rotary pour les sites web. 

Jean-Marc clos sa prise de parole en nous remerciant pour notre attention et en souhaitant à 

tous une très bonne fin de réunion. 

Prochaine réunion MIXTE chez Bernard et Frédérique Brandet : bien indiquer Château 

d’Olonne dans vos GPS car il y avait une rue Jules ferry aux Sables d’Olonne avant la fusion 

des communes le 1er janvier 2019  

 

Une jolie photo de nos hôtes Et les distanciations à peu près respectées 

 

 

 


