
 

Compte-rendu de la réunion 

de l’équipe dirigeante du 25 février 2021 

 

Ont participé à cette visioconférence :  

Geneviève R, Laurian D, Jean-Michel G, Alain F, Alain A, Dominique S, Michelle C, Patrice R, Rémi A, 

Jean-Louis B, Philippe D, Jean-Marc B 

L’ordre du jour annoncé pour cette seconde réunion de l’équipe dirigeante 2020-2021 consistait en un 

tour de table des différentes actions de notre club et il a été suivi. 

La réunion a débuté par l’annonce du décès du père de notre ami Bernard Brandet, et d’un des frères 

de notre mai Jean-Michel Guilé. Nous leur transmettons toutes nos condoléances. 

Une heureuse nouvelle est venue égayer ce début de réunion : Michelle Clavery nous a annoncé la 

naissance de sa deuxième petite-fille, Juliette. Toutes nos félicitations aux parents mais aussi aux 

grands-parents. 

Nous avons ensuite abordé le problème des messageries : certains membres du club ont constaté que 

les messages émanant du site arrivent dans un répertoire « promo » ou « promotions » de leur 

application de messagerie. Ceci est dû à la politique des fournisseurs d’accès internet (FAI) dont les 

règles ne sont pas claires, quel que soit l’opérateur. Il revient à chacun d’entre nous de signaler dans 

son application de messagerie que le message classé par le FAI comme promo n’est pas une promo. 

Ce sujet pourra faire l’objet d’une présentation courte lors d’une réunion future, statutaire ou mixte. 

Il faut garder à l’esprit que les FAI ont aussi une politique qui leur est propre sur les spam : selon le FAI, 

vous êtes limité au nombre de destinataire par message ainsi qu’au nombre de message par jour. Si 

cette limite est dépassée, vous êtes considéré comme spammeur (Un spammeur est un individu ou 

entreprise qui pratique le spam par courrier électronique.) 

Ceci nous est arrivé à Anaïs et à moi et c’est pour cette raison que j’utilise au maximum l’envoi à partir 

de l’adresse administration.club@rotary-sables-d-olonne.org qui est gérée par OVH, l’hébergeur de 

notre site web. 

Nous avons ensuite commencé le tour de table : 

La Rotarienne des Arts 2021 

Les artistes sont avertis que le maintien ou non de cette exposition-vente sera prise début avril et leur 

sera communiquée. 

Actuellement, ils n’ont pas d’autres expositions en cours en présentiel car le monde de la culture est à 

l’arrêt forcé. Nous n’avons pas d’information sur le maintien ou non de l’exposition de Mouilleron le 

Captif, ni sur les expérimentations annoncées par la ministre de la culture sur les spectacles. 

Aujourd’hui, les salles municipales sont toujours fermées sauf celles répondant aux besoins des 

organismes assurant des missions de service public ou d’intérêt général. 

mailto:administration.club@rotary-sables-d-olonne.org


Un point sur la communication de La Rotarienne des Arts : 

Michelle nous rapporte que certains artistes sont plus « likés » que d’autres sans que nous puissions 

savoir si cela reflète un critère d’intérêt de la part des abonnés à nos réseaux sociaux. 

De plus en plus de rotariens se connectent à Facebook mais nous sommes encore trop peu du club à 

le faire. C’est encore plus marquant sur Twitter. 

Michelle préparera un message que Jean-Marc relaiera à partir du site pour amener les membres du 

club vers nos réseaux sociaux, au moins Facebook. 

La communication se poursuit sur la publication tour à tour de chaque artiste 2021 et nous nous 

assurerons que tous les artistes bénéficient de cette publicité même en cas d’annulation de 

l’évènement. 

Un message sera envoyé par Jean-Marc au District pour qu’il relaie l’évènement dans Info 1510 et/ou 

un Flash info. 

Nous avons brièvement abordé l’action la forêt de Tom : relayée par nos réseaux sociaux, elle le sera 

rapidement sur notre site Internet. La page d’accueil de celui-ci sera modifiée pour que les visiteurs 

aient un meilleur aperçu de nos actions, en cours et à venir. 

Un dossier doit être transmis rapidement au service évènements de la mairie des Sables d’Olonne 

notamment pour le matériel nécessaire à La Rotarienne des Arts (barrières, panneaux, etc.). Jean-Marc 

s’en occupe. 

En conclusion du sujet Rotarienne des Arts 2021, nous poursuivons sa préparation et si cet évènement 

était annulé, nous aurons toujours acquis de l’expérience dans la communication numérique mise en 

place. 

Action professionnelle 

Le prix des apprentis 2021 

Un point sera fait d’ici quelques temps, les jeunes travaillant sur leur projet. 

Concernant le voyage de la classe des apprentis 2020, il est prévu le 18 mai à destination d’une 

entreprise qui travaille le bois mais également effectue des traitements du bois, sujet que tous les 

jeunes n’ont pas pu voir en concret dans les entreprises où ils ont effectué leur apprentissage. 

Le prix des maîtres d’apprentissage 

Une réunion des responsables est programmée pour le 17 mars au cours de laquelle sera abordé le 

choix des candidats que nous présenterons. 

La mini-entreprise 

Cette action déjà réalisée par notre club voici plusieurs année est intéressante mais ne pourra pas être 

réalisée cette année. 

Il s’agit d’abord de trouver un lycée et des lycéens. 

 

 

 



RYLA 

Les deux candidats du club ont été retenus pour le RYLA de Chateaubriand du 26 au 30 avril 2021, et 

notre club a budgétisé les 700 euros nécessaires. 

Pour l’instant, nous considérons que le RYLA est maintenu. 

HTMA 

En l’absence du responsable de cette action à notre réunion, nous restons dans l’espoir qu’elle se 

déroulera début juin comme prévu. 

Alain Auger nous confirme avoir effectué toutes les réservations nécessaires à la logistique dont il a la 

charge. 

Student exchange 

Nous sommes toujours à la recherche d’un nouvel YEO, Laurian ayant des contraintes professionnelles 

croissantes et donc sa disponibilité décroissante. 

Dans l’immédiat, Laurian reste YEO et Jodi sa suppléante car il y a peu de chances que nous puissions 

envoyer Jade à l’étranger. Le district est en attente d’une décision du Rotary International qui décidera 

d’autoriser ou non les échanges de jeunes. 

Pour rappel, la responsabilité de l’accueil des jeunes étrangers repose sur le président du club et l’YEO 

du club. Ces rôles sont strictement encadrés par le Rotary pour la sécurité des jeunes.  

La réforme de l’organisation du Rotary International, notamment les changements envisagés des 

districts et zones, va modifier la carte du monde rotarien et aura donc un impact inévitable sur les CRJ 

et l’organisation du programme student exchange. 

 Nouvelles idées d’action 

Boîtes de sardines en conserves  

A l’image de ce qui fait par le club de Concarneau, Alain Finix propose que notre club étudie la 

possibilité de réaliser et vendre des boîtes de sardines reproduisant le tableau d’un artiste local. 

Après échanges entre nous, décision est prise de créer une commission dédiée à cette nouvelle action. 

Celle-ci est animée par Alain Finix et Philippe Delfau. Michelle Clavery, correspondante communication 

du club, est également associée à cette équipe pour l’instant réduite. 

Alain et Philippe reviendront vers nous dès qu’ils auront des éléments à nous communiquer sur 

l’organisation envisagée de cette action. 

Bons d’achat 

Pour remplacer les levées de fonds habituelles pour la réalisation d’une plaquette publicitaire auprès 

des entreprises, l’idée est avancée par Alain Finix de faire le choix de demander aux commerçants des 

bons d’achat plutôt que des chèques ce qui auraient pour avantage de ramener vers eux les heureux 

gagnants de ces bons. 

Ces bons pourraient être attribués par vente aux enchères ou tombola. Ils pourraient concerner des 

achats de produits mais aussi des prestations (bon pour un cours d’informatique, d’anglais, de 

musique, une séance d’équitation, une balade en bateau ou toute autre idée) 

https://www.crjfr.org/


Après échanges, nous sommes favorables à cette idée mais il est convenu qu’elle ne pourra être mise 

en place qu’après retour de la vie en présentiel. 

Marche sur la commune des Sables d’Olonne 

Sur l’exemple donné par le club de La Roche sur Yon, Jean-Marc propose que nous étudiions la 

possibilité d’organiser la même action sur la commune des Sables d’Olonne et ses alentours, en dehors 

de la période estivale. 

Après échanges, décision est prise de créer une commission dédiée à cette nouvelle action. Celle-ci est 

animée par Geneviève R et Jean-Marc B. 

Ils reviendront vers nous dès qu’ils auront des éléments à nous communiquer sur l’organisation 

envisagée de cette action. 

Compte tendu de ces deux création, l’organigramme du club est mis à jour sur notre site ICI. 

Nous avons terminé la réunion en abordant le sujet des Vendredis du Rotary, évènement organisé et 

animé par le district 1510 dans un premier temps à destination des rotariens. 

Vous avez tous reçu un message du district vous invitant à participer à la onzième prestation dont le 

thème était la gestion du temps. 

Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Vendredis du Rotary sur la chaîne YouTube du district 

1510 à l’adresse suivante : 

https://www.youtube.com/channel/UCUC8w7L5QaM3bYkLLqXaoeQ/featured?disable_polymer=1 

 

N’hésitez pas à y aller 

 

Merci aux responsables d’actions ayant participé à cette réunion et à bientôt 

http://rotary-sables-d-olonne.org/index.php/vie-du-club/
https://www.youtube.com/channel/UCUC8w7L5QaM3bYkLLqXaoeQ/featured?disable_polymer=1

