
 
Compte rendu de la réunion du 24 septembre 2020 

Présents 24 

Excusés 19 

Invités : Philippe Jacq d’ESFI et membre du club Le Vésinet – District 1660 

 

 

1. Actualités :  

 

• Distinction de notre club 

Notre club a reçu la citation présidentielle pour l'année 2019-2020, année de ta 

présidence de Rémi. 

Jean Reynaud, gouverneur 2019-2020, a adressé à Rémi et à notre club ses félicitations 

ainsi que le certificat. 

8 clubs du district ont reçu cette certification pour avoir réalisé un certain nombre 

d’actions parmi les 25 listée par le RI.  

Bravo à Rémi et son équipe 2019-2020 pour avoir animé le club et permis l’obtention de 

cette citation présidentielle. 

Bravo à l’ensemble des membres pour leur implication. 

Citation pour les Rotary clubs 

Les objectifs de la Citation sont disponibles sur Rotary Club Central. Pour obtenir la 
Citation, il faut sélectionner au moins 13 des 25 objectifs disponibles, les atteindre et 
signaler les résultats sur Rotary Club Central. 

• Assemblée générale ordinaire du district et séminaire action professionnelle 

L’AGO se déroulera le samedi 10 octobre 2020 à Saint Laurent sur Sèvre, en Vendée. 

Chaque club doit être représenté. J’y serai ainsi que Bernard Chaigneau qui siège à la 

commission d’attribution des fonds spécifiques du district. Cette commission se réunira 

l’après-midi et pour ceux qui n’y siègent pas, il y aura le séminaire action professionnelle 

animé par Alain Jason du club de La Roche sur Yon et responsable de la commission action 

professionnelle du district. Il viendra d’ailleurs nous présenter cette commission et son 

rôle le 7 janvier 2021 lors d’une réunion statutaire. 

Nous avons tous reçu l’invitation et le programme par messagerie. 

L’inscription à cette journée doit se faire par mon intermédiaire avant le 2 octobre. Le 

coût est de 35 euros par membres y assistant, somme qui sera prise en compte et réglée 

par le club. 

C’est gratuit pour les intervenants comme Bernard Chaigneau. 

https://my-cms.rotary.org/fr/document/rotary-citation-goals-and-instructions-2020-21?embed=true
https://my-cms.rotary.org/fr/secure/13301


 
Merci de m’indiquer rapidement si vous souhaitez y assister avant la réunion de la 

semaine prochaine. 

Pour l’instant nous sommes 5 à y aller. 

 

• Appel aux dons de sang par l’EFS 

Jean-Michel Guilé nous a rappelé les besoins de l’EFS en dons car les stocks sont au plus 

bas. Une action est en cours de préparation par Jean-Michel et Patrick Demange en 

utilisant notamment le recueil des promesses de dons. Il nous reviendra, du moins à 

l’équipe qui sera constituée à cette fin, de rappeler téléphoniquement les personnes 

ayant fait des promesses au fur et à mesure des besoins de l’EFS. Patrick et Jean-Michel 

nous en parleront ultérieurement. 

• Communication du club : Sponsoriser des bancs 

L’association des amis de la villa Tertrais- Chailley qui œuvre pour le patrimoine a fait un 

appel aux sponsors potentiels pour financer des bancs publics devant être installés dans 

les jardins de l’ancienne sous-préfecture. 

Dans d’autres villes, le Rotary, comme le Lions club, finance des bancs mais aussi des 

panneaux pour les emplacements handicapés. 

C’est une manière de faire connaitre le club : qu’en pensez-vous ? 

Jean-Marc se renseigne avec Dominique Soulard sur cette action auprès de l’association 

et il en parlera à la réunion de l’équipe dirigeante du 8 octobre prochain. 

 

2. Les anniversaires  

Le 22 septembre : Jean-Louis Bihoreau 

Bon anniversaire Jean-Louis 

3. Quelques nouvelles d’anciens membres 

Alain Auger nous informe que Daniel DE PETIVILLE a des soucis de santé et qu’il est 

hospitalisé aux Sables d’Olonne 

4. Le prix des apprentis 

Un article est paru dans le journal des Sables du 24 septembre faisant référence à notre 

club : bravo à tous ceux qui ont participé à cette action. 

Michelle Clavery, correspondante communication du club (communication@rotary-

sables-d-olonne.org), a adressé un article à Rotary Mag : merci Michelle. 

  



 
5. Eau sans frontière  

Philippe Jacq nous fait l’honneur de sa visite qui nous a permis de signer la convention 

pour l’action d'accès à l'eau à Madagascar - Commune rurale Ampanotokana - village 

d'Ambaride. 

6. Présentation des instances du Rotary International 

Alain Finix nous a présenté les différentes instances du Rotary International, petit rappel sur 

l’organisation du mouvement international auquel nous adhérons. 

Cette présentation était claire et nous étions plusieurs à poser des questions, preuve de l’utilité 

de rappeler l’organisation du Rotary qui évolue au rythme des résolutions votées par le conseil 

de législation. Cette présentation sera accessible sur le site du club auquel vous aurez accès 

très prochainement. 

D’autres formations de ce type seront réalisées lors de réunions statutaires. La prochaine 

intervention d’Alain est le 15 octobre avec comme sujet : Les différents types de clubs au sein 

du Rotary International. 

 

 

Et voilà pour cette réunion du 24 septembre. 

Pas de photo cette semaine, nous ferons mieux la semaine prochaine 

 

 

https://my.rotary.org/fr/learning-reference/about-rotary/councils
https://my.rotary.org/fr/learning-reference/about-rotary/councils
http://rotary-sables-d-olonne.org/

