
                                                                                               

                                                Compte rendu de la réunion N°12 du 15/10/2020 

 

Présents : 21 

Excusés : 20 

 

Cette réunion du 15 octobre s’est déroulée dans la salle de Villa Verde avec un premier 

essai zoom : Michelle C. a partagé avec nous son apéritif tout le temps de la réunion. 

Malgré quelques difficultés techniques, cette première est très encourageante pour 

permettre par la suite à nos amis en promenade d’être avec nous le jeudi.  

Student exchange 

Le club cherche 1 ou 2 familles d’accueil pour une jeune étudiante américaine qui viendrait 

6 mois à compter de janvier 2021 (1 famille pour 6 mois ou 2 pour 3 mois). Merci de vous 

signaler rapidement auprès d’Evelyne et de Laurian pour les informer de votre souhait 

d’accueil, les informations devant être transmises rapidement au district. 

Attribution des fonds de District - 2ème session 

L’attribution des subventions de district de notre Fondation a eu lieu le samedi 10 octobre 

dernier. La commission a demandé des compléments d’informations à certains clubs, et 

tous les fonds n’ont pas été distribués. Pour ces deux raisons, une nouvelle séance 

d’attribution des subventions aura lieu au cours de la deuxième semaine de novembre. 

Cela ne remet bien sûr pas en cause les attributions effectuées lors de la première session. 

Les clubs qui ont déjà bénéficié d’une subvention lors de la première session ne sont pas 

concernés par cette deuxième attribution. 

Pour les autres clubs, il est possible de déposer un dossier de demande de subventions 

pour cette deuxième session avant le 1er novembre. 

Les documents à remplir sont à la disposition de Jean-Marc si nous avons une action 

susceptible de faire l’objet d’une demande de subvention du district, mais rapidement car 

nous avons jusqu’au 1er novembre et les premiers dossiers déposés seront acceptés. 



Jean-Marc P. propose de se concentrer sur des actions locales ; la chambre froide pour les 

Restos du cœur peut être subventionnée par le district 

Téléthon et marché de Noël 2020 

La 62ème édition du téléthon se déroulera les 4 et 5 décembre prochain. La ville des Sables 

d’Olonne s’associe à cette manifestation avec l’association des bénévoles des Olonnes et 

renouvelle le marché de Noël / village téléthon du vendredi 4 au dimanche 6 décembre. 

Des chalets sont mis à disposition des associations désireuses d’organiser une action 

téléthon. Si nous souhaitons un chalet, nous devons nous manifester auprès de la vie 

associative avant le 7 novembre. 

Nouvelles de certains membres du club 

Thierry Letourdu se repose après son infarctus et vit une période difficile : le sevrage 

tabagique. 

Jean-Luc Fonteneau a été opéré à plusieurs reprises suite à une intervention planifiée dont 

les suites ont été compliquées. Il est toujours hospitalisé à l’hôpital de la Roche sur Yon. 

Rémi nous donne de ses nouvelles. 

Daniel de Petiville est sorti de l’hôpital après une intervention mardi dernier, toujours en 

convalescence.  

Nous leur adressons tous nos souhaits de prompt rétablissement, et de les revoir 

rapidement en présentiel ou par visioconférence. 

Réunion du 22 octobre  

Sylvie C. nous présentera un petit topo sur Polio+. 

Espoir en tête 

Patrick C. nous explique que cette année s’annonce plus compliquée, entre incertitudes et 

consignes de sécurité évoluant au fur et à mesure de la pandémie. Le film choisi cette 

année est « Simone Veil, le destin d’une vie », documentaire qui s’adresse davantage à un 

public adulte. Les membres présents ont décidé de continuer l’aventure en s’engageant à 

nouveau cette année sur cette action.  

La première aura lieu le dernier dimanche de février. 

  



Visite du Gouverneur 

Un lien doodle pour l’inscription au repas du mercredi 18 novembre sera transmis 

prochainement. 

Le contexte sanitaire a évolué depuis la réunion du 15 octobre avec l’entrée en vigueur 

de l’état d’urgence sanitaire à partir du 17 octobre. 

Jean-Marc reviendra vers nous rapidement pour nous informer des contraintes qui 

s’imposent à notre club et qui vont donc perturber notre fonctionnement habituel. 

Présentation des sites de My Rotary et de Rotary Mag 

Aujourd’hui, la moitié des membres du club possède un compte sur My Rotary et Rotary 

Mag. Lors de la réunion, Jean-Marc nous a présenté ces deux sites pleins de ressources 

pour les rotariennes et les rotariens, quel que soit leur rôle dans le club. Il se tient à 

disposition de tous ceux désirant créer leur compte et qui rencontreraient des difficultés. 

Petit tuto pour la première connexion : 

➢ My Rotary (rotary.org) 

On y trouve une grande quantité d’informations sur de nombreux sujets, notamment le 

Rotary International. C’est également une excellente boîte à outils quel que soit la fonction 

au sein du club ou du district. Le site est très utile car il permet de gérer les flux des 

membres. 

Pour se connecter : 

 

Cliquer sur l’onglet « Pour les membres ». 

• L’identifiant : l’adresse mail du membre déclarée au Rotary. 

• Mot de passe : pour la première connexion, cliquer sur « Mot de passe oublié ». Un lien 

sera envoyé par mail pour le réinitialiser. 

Onglet « Mon profil » : Il est important que chacun mette à jour sa fiche avec son adresse 

mail et ses données personnelles, pour recevoir les courriers du Rotary International. 

Pour les membres du bureau, un accès spécifique est possible sur « Administration » dans 

l’onglet « Gestion ».  

Onglet « espace membre », on y trouve entre autres des modèles de cartes de visite, des 

chartes graphiques. 



Onglet « Je me forme » : des formations en ligne sont disponibles, des documents sur le 

Rotary montrent de quelle façon il est possible de communiquer, diriger une réunion, etc. 

Onglet « Je passe à l’action » : explique les processus pour monter une action, par 

exemple. 

Onglet « Rechercher » : il est possible de trouver des informations en général, mais ne 

concerne pas les actions des clubs ou du district.  

➢ Rotarymag 

Pour se connecter : 

Cliquer sur l’onglet « Pour les membres ». 

• L’identifiant : l’adresse mail du membre déclarée au Rotary. 

• Mot de passe : pour la première connexion, cliquer sur « Mot de passe oublié ». Un lien sera 

envoyé par mail pour le réinitialiser. 

Onglet « Actu du Rotary » : Le site présente l’actualité du Rotary International et des clubs 

localement. C’est le site sur lequel nous devons communiquer sur nos actions. Pour cela, 

nous devons faire part de nos besoins à Michelle Clavery.  

Onglet « Espace Rotarien » : Est présente la fiche du club ainsi que des informations sur 

les membres. Chacun doit mettre sa fiche à jour. C’est important pour le suivi des 

statistiques au niveau du district. Sachant que notre district perd chaque année entre 60 

et 70 membres, il pourrait à l’avenir disparaitre en étant rattaché à un autre. Le suivi des 

effectifs est donc primordial et pour cela les données des clubs doivent être à jour. 

En bas de la page d’accueil, il est possible d’accéder aux autres districts francophones. Par 

exemple, on peut y voir les actions et besoins des autres districts après la tempête Alex. 

Le site offre également une bonne source pour trouver des idées d’actions, parfois les plus 

simples.  

  



 

Quelques photos : 

Écran partagé permettant de visualiser, à partir de Paris, Michelle C (qui venait de poser 

son verre d’apéro… ) et, à Olonne sur Mer, notre salle de réunion (où nous n’avions 

pas encore tous pris l’apéro… ) : 

 

Une vue de la salle où le port du masque est globalement respecté  : 

 

http://emoticon.gregland.net/
http://emoticon.gregland.net/
http://emoticon.gregland.net/


Les Vendredis du Rotary, un nouvel épisode ! 

Les Vendredis du Rotary (VDR), c'est un outil mis en place par l’équipe communication du district 

pour vous proposer des formations courtes tout au long de l'année, en réponse au questionnaire 

sur la communication adressé » aux clubs en fin d’été. 

Le premier VDR avait pour thème le Brand Center, le deuxième, les réseaux sociaux partie 1. Le 

troisième sera sur La lettre du District. 

En direct via Zoom, vendredi 23 octobre à 18h00 

Pour vous connecter : allez sur zoom.us 

ID de réunion : 892 2322 3304 

Code secret : D1510 

Partagez ces informations auprès de vos membres intéressés. Nous vous attendons nombreux. 

Pour ceux qui ne seraient pas disponibles, retrouvez la session à la demande sur notre chaîne 

privée YouTube ! 

Toutes les infos sont là : https://www.rotary1510.org/category/vendredis  
 

    

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rotary1510.org%2F%3Fmailpoet_router%26endpoint%3Dtrack%26action%3Dclick%26data%3DWyIxNjYwIiwicHk0azRqaGJsbjRja280YzA0azB3bzQ0MGs4b29jODQiLCIxNzYiLCJhZjA3Zjc5Y2FlNzYiLGZhbHNlXQ&data=04%7C01%7C%7Cb8130551f4d94d29835f08d8713beb20%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637383849442086325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9VC9YRpPqqMrAR%2BOnbBlIo8waozGWxpF3qto%2FHsazBY%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rotary1510.org%2F%3Fmailpoet_router%26endpoint%3Dtrack%26action%3Dclick%26data%3DWyIxNjYwIiwicHk0azRqaGJsbjRja280YzA0azB3bzQ0MGs4b29jODQiLCIxNzYiLCI2MDZjNzFkNzI5N2MiLGZhbHNlXQ&data=04%7C01%7C%7Cb8130551f4d94d29835f08d8713beb20%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637383849442096321%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nor6CqB5IIs1YsKmZZ8cI8LS%2B3H3sn61%2BNNk7p0gGK0%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rotary1510.org%2F%3Fmailpoet_router%26endpoint%3Dtrack%26action%3Dclick%26data%3DWyIxNjYwIiwicHk0azRqaGJsbjRja280YzA0azB3bzQ0MGs4b29jODQiLCIxNzYiLCI4NWI0MDRlZjk0YjEiLGZhbHNlXQ&data=04%7C01%7C%7Cb8130551f4d94d29835f08d8713beb20%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637383849442096321%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xPD655Ly3gh0E17Egs7mMnPBVpp7Gm963UIIkWiUIXM%3D&reserved=0

