
                                                                                               

Compte rendu de la réunion de l’équipe dirigeante du 8 octobre 2020 

 

 

Présents : Jean-Marc B. Rémi A, Jean-Marc P, Jean-Louis B, Sylvie C, Alain F, Philippe D, Laurian 

D, Patrice R, Anais P, Jodi C, Morgan K 

Plusieurs sujets ont été abordés : 

1. L’état de santé des membres.  

Clotilde, en quarantaine Covid et Thierry L. qui a eu une intervention suite à un infarctus. Il se 

rétabli doucement.  

 

2. Le site internet du club 

Il est toujours en construction et doit être finalisé rapidement. Le coût fixe de base est de 35 

euros/an.  

 

3. Les actions 

 

➢ La Rotarienne des arts. 

La page consacrée devra être mise à jour en mettant en avant les artistes et expositions des 

années précédentes. Pour créer la page dédiée, Jean-Louis nous rappelle que des sites 

existants peuvent nous inspirer : Artistes pour l’Espoir, Chantonnay etc. Il faudra revoir la 

communication et les termes employés afin d’améliorer le référencement. L’une des 

difficultés majeures est de pouvoir communiquer sur TV Vendée ou France 3 avec l’appellation 

du Rotary. De tous les artistes choisis cette année, seuls 7 ont répondu pour participer l’année 

prochaine. Le RDV avec l’agence Vendée vous a abouti à l’abandon des invitations postales au 

profit de la communication Facebook et des mails. L’entreprise Offset 5 accepte peut-être de 

nous aider à nouveau en offrant les affiches, flyers et fascicules.   

➢ Polio +.  

Sylvie C. nous fera un point sur Polio + à la réunion statutaire du 22 octobre prochain. L’action 

« Reprise de cartouches informatiques » coordonnée par le district se concrétise. Notre club 

n’y participera pas car une autre association sablaise récupère déjà les cartouches. 

https://www.vendeevous.fr/
https://www.offset5.com/


Certains clubs vendéens ont étendu l’action à la reprise de téléphones portables. Sylvie 

propose de trouver un local pour organiser un vide dressing (lors de la Foire aux voleurs par 

exemple) ou plus tard dans l’année. 

 

➢ Madagascar  

L’année dernière, Rémi a demandé aux clubs vendéens de nous soutenir à hauteur de 100 

euros chacun pour en faire une action vendéenne, cependant seul le club de La Roche a 

répondu. Le budget est déjà bloqué mais il serait opportun de stimuler à nouveau les autres 

clubs pour les encourager à participer à cette opération, car elle est également très porteuse 

pour Vendée Eau.  

 

➢ Le jumelage avec le club de Worthing. 

Aucune réponse malgré les relances. Jean-Marc P propose un nouveau jumelage avec le 

Portugal, au moins il fait beau là-bas. Nous cherchons donc un nouveau club partenaire.   

 

➢ Les nouvelles actions 

Philippe propose d’organiser une commission chargée de fournir un vivier pour créer de 

nouvelles actions à la fois adaptées au Covid et pérennes pour les années à venir. Les 

expériences vécues au sein des autres clubs ou inspirées du Rotary Mag peuvent être de 

bonnes sources. Il s’agit également de trouver de nouvelles actions à mener à l’étranger. 

L’action de sensibilisation contre l’alcool et la drogue peut être intéressante à mener et reste 

un bon outil de communication pour le Rotary, tout en étant en partie financée par le district.  

 

➢ HTMA 

Morgan part de l’hypothèse que l’action aura lieu avec un budget de 5000 euros, bloqué pour 

le club des Sables. Cependant, cette année les sponsors seront peut-être moins généreux 

compte tenu de leurs difficultés économiques (Sodexo, les Salines). Le coût global de l’action 

pour les deux clubs sans la gratuité des repas est de 10 000 euros. Il sera sans doute nécessaire 

de trouver un nouveau parking d’accueil, des travaux sont prévus sur celui utilisé 

actuellement.  

 

➢ Student exchange 

Laurian a récupéré la certification YEO , et a suivi une formation anti-harcèlement pour que 

nous puissions continuer à accueillir et envoyer des étudiants. Il nous rappelle que les 

conditions sont aujourd’hui très compliquées : aucun VISA hors Europe n’est à ce jour octroyé 



(USA et Australie fermés pour 2 ans), seules l’Italie et l’Allemagne acceptent les échanges. 

Cependant des demandes sont faites des États-Unis pour que nous accueillions une student, 

mais se pose le problème de trouver des familles d’accueil pour 6 mois sans échange en retour.  

 

➢ Action professionnelle 

Les dates sont difficiles à préciser. Pour rappel, Alain Jason, responsable de la commission 

« action professionnelle » du district viendra nous présenter son rôle et sa commission le 7 

janvier lors d’une réunion statutaire. 

 

➢ Mon sang pour les autres 

 Patrick D et Jean-Michel G ont accepté de s’en occuper. 

4. La communication 

Il est nécessaire de déterminer les besoins de chaque action et de les exprimer auprès de 

Michelle Clavery : quel type de communication ? quelles photos et quels vecteurs pour leur 

diffusion ? quelles échéances ? Il faut penser à prendre contact avec TV Vendée, France3 et 

nous former pour utiliser les moyens actuels tel Facebook etc. 

Les Vendredis du Rotary sont une base pour la formation à la communication. 


