Compte rendu de la réunion du 29 octobre 2020
Présents 13
Excusés 9
Invités :

1. Actualités :

•

Programme des réunions

Compte tenu de la crise sanitaire et des restrictions qui nous sont imposées, il est difficile de
maintenir un rythme hebdomadaire à nos réunions car, hormis l’actualité de la semaine, nous
ne faisons pas d’action.
En conséquence, je vous propose le calendrier suivant avec une alternance entre réunions par
visioconférence et formations à distance.
Pour les formations, je vous propose dans un premier temps de vous présenter l’outil ZOOM
que nous utilisons pour les visioconférences.
Si vous rencontrez des problèmes de connexion, contactez-moi par messagerie
(j.bidet208@laposte.net ) ou par sms au 0601968912 pour que je tente de résoudre votre
problème avant les formations.
Dans celles-ci, nous aborderons le paramétrage et l’utilisation de cet outil informatique.
Si vous avez d’autres souhaits de formation sur un outil informatique autre que Zoom ou la
visioconférence, dites-le moi par message, svp. Si c’est dans mes compétences, je vous
apporterai mon aide ; dans le cas contraire, je chercherai pour vous une solution en sollicitant
si nécessaire d’autres personnes plus compétentes.
L’objectif reste de permettre au plus grand nombre d’entre nous de suivre et participer aux
réunions à distance, que nous soyons en confinement ou simplement en déplacement.
Ceci est d’autant plus important que notre assemblée générale ne pourra se tenir qu’à distance
cette année.
•

Lettre INFO 1510 d’octobre

Normalement, vous avez déjà dû la recevoir individuellement vers le 13 octobre.
Si ce n’est pas le cas, merci de l’indiquer à Anaïs.
•

Assemblée générale ordinaire du district et séminaire action professionnelle

Lien suivant vous dirigera vers le compte rendu de cette AGO et du séminaire
http://rotary-sables-d-olonne.org/wp-content/uploads/2020/10/CR-AGO-10-10-2020avec-annexes.pdf

2. Nouvelles de Jean-Luc Fonteneau
Jean-Luc espère sortir prochainement de l’hôpital et débuter une période de
convalescence.
3. Les anniversaires
Aucun anniversaire à cette date
Omis en réunion, à venir celui de Michelle Clavery le 1er novembre

Bon anniversaire Michelle
4. Présentation par Alain Finix des différents types de clubs au sein du Rotary International
Plutôt que de retranscrire ici le déroulement d’une présentation très complète ayant suscité
des échanges intéressants, le lien ci-dessous permettra à ceux qui n’étaient pas présents de
visionner la réunion et plus particulièrement l’excellente prestation d’Alain.
https://drive.google.com/file/d/1xyEwjZuOzbF0IVc340l9RTPjAi6052ot/view?usp=sharing

Et voilà pour cette réunion du 29 octobre.
Pas de photo cette semaine car tout était en visioconférence et enregistré
Bonne semaine à vous tous

