CR de la réunion statuaire du 21 janvier.
Présents : 19
Excusés : 4
1. Actualité :
•

Réunion du mercredi 20 janvier entre le comité et le gouverneur

Le compte rendu sera transmis avec celui de la réunion de ce soir.
•

Réunion de la prochaine AG

La réunion de comité sera avancée pour statuer sur la date de la prochaine AG, qui ne pourra
sans doute pas se faire en présentiel. Initialement prévue le 14 janvier, la réunion de l’équipe
dirigeante est également reculée.
Les dates vous seront proposées assez rapidement.
•

La Rotarienne des Arts

Compte tenu des circonstances actuelles, Jean-Louis envisage de contacter la mairie pour
reporter l’exposition à la Toussaint ou en novembre. Vendée Art Show a également reculé son
évènement. Ceci nous laissera plus de temps pour organiser la plaquette et contacter les
annonceurs.
•

Subvention du district pour l'action des Restaurants du Cœur

L’inauguration de la chambre froide aura lieu vendredi prochain à 11h, en petit comité avec
notamment le président et le past président.
•

Le Prix des apprentis

L’action est reprise. La semaine prochaine, la MFR présentera ses élèves et le nouveau thème
(“meubles design”) La sélection sera faite aux alentours du mois d’avril.
Hier soir a eu lieu une réunion interclubs de Vendée pour le prix du Maitre d’apprentissage
avec pour objectif de valoriser leur travail. De nouveaux candidats seront présentés hors des
circuits habituels.
•

Le RYLA

À priori les deux jeunes présentés par notre club ont toutes leurs chances, si le RYLA est
maintenu, toujours en fonction des restrictions sanitaires.
•

La Marche de Compostelle – projet de Dominique S

Dominique présente son projet : faire le pèlerinage de Compostelle et reverser les fonds acquis
à la SNSM. La marche permettra de rencontrer des rotariens en France, en Espagne, tout en
créant un lien avec les écoles et EPAD.
Une réunion aura lieu pour présenter davantage le sujet. Le jour du départ sera aux alentours
du 15 aout devant la plaque souvenir des disparus de la SNSM. Dominique s’entraine
durement, et espère que cela pourra se faire cette année en fonction des nouvelles du COVID.
Nous espérons tous que son beau projet verra le jour dans les temps.

2. Anniversaires
Nous souhaitons en retard un très un joyeux anniversaire à
•
•
•

Anaïs (le 18)
Sylvie (le 19)
Christophe (le 20).

3. Présentation des réseaux sociaux du club par Michelle Clavery
Michelle présente sa deuxième partie sur les réseaux sociaux. Celle-ci est disponible sur notre
site, nous vous invitons à la consulter, car elle présente entre autres choses les différentes pages
de notre club. Elle nous rappelle à quel point certains réseaux sont importants pour nos actions,
en particulier FB, Tweeter et Instagram, et de quelles façons il est possible de partager
l’information. Plus nous aurons de comptes, plus nous seront nombreux à liker, partager et plus
nous augmenterons notre visibilité. Merci Michelle pour cette présentation claire et
intéressante !
Pour rappel : ceux qui ont des problèmes pour utiliser ces outils peuvent contacter Michelle et
Jean-Marc. Des formations sont toujours disponibles à la demande.
4. Messages reçus par le club
Le club a reçu plusieurs courriers :
-

Les vœux des Chiens guides d’aveugles de l’ouest et de l’ASPIC. Un message de vœux
en retour leur sera envoyé.

-

L’IME, France Alzheimer, les Joyeux Petits Souliers, l’ADAPEI- ARIA, ont envoyé
des demandes de dons.

Jérôme Gautier, fils de notre ami regretté Yves, nous a également transmis un message
émouvant :
« Bonjour Monsieur BIDET,
En votre qualité de Président, je vous avais adressé par courrier il a plusieurs semaines une
carte. Malheureusement, cette carte m’a été retournée récemment par La Poste (l’adresse dont
je disposais - 43 rue de Chanzy - n’étant plus la bonne). Par ce mail, je tenais à vous dire que
suite au décès de mon père (Yves GAUTIER) membre de votre club Rotary, votre soutien et à
votre délicate attention m’ont beaucoup touché.
Pour reprendre substantiellement la teneur de mon message, je tenais à vous remercier, ainsi
que les membres du club qui avait côtoyé et apprécié mon père tout au cours de ces années. Il
accordait une importance toute particulière aux bons moments passés avec ses amis
« rotariens ». Il y a quelques mois, la disparation brutale de Claudine, son épouse, l’avait
énormément affecté, et il avait déjà pu compter sur vos soutiens.
M’excusant encore pour cet envoi tardif, avec mes remerciements.
Bien à vous. »
Jérôme GAUTIER

