
 

 

Le 11 avril 2021 

 

Cher partenaire,  

C’est avec tristesse que nous avons pris la décision d’annuler l’évènement artistique La Rotarienne des 

Arts 2021 prévu du 24 avril au 9 mai 2021. 

En début d’année, nous vous avons sollicité pour la réalisation d’une plaquette publicitaire de nature 

à mettre en avant vos sociétés à l’occasion de notre exposition-vente annuelle. 

Nous remercions tous ceux qui ont répondu favorablement avant l’annulation de cette action 

rotarienne. 

Face à la crise sanitaire et aux contraintes qu’elle a générées, il est très difficile de mettre en place des 

manifestations de ce type mais notre club ne baisse pas pour autant les bras. 

Nous avons déjà pris date pour La Rotarienne des Arts en mai 2022 et nous la préparons dès 

maintenant. 

Nous avons aussi réalisé plusieurs actions locales et la dernière consiste en un don de poussettes et de 

porte-bébés, en collaboration avec le Rotary club de Cholet, à des associations implantées sur la 

commune des Sables d’Olonne accompagnant des familles dans la précarité. 

Comme cela vous a été communiqué dans mon précédent courrier, nous avons à cœur que le 

partenariat existant entre vos entreprises et notre club service perdure et qu’il ne se limite pas qu’à 

une exposition ou un gala, leur organisation étant devenue aléatoire dans le contexte actuel. 

Nous souhaitons que vous nous accompagniez tout au long de l’année dans les diverses actions créées 

par les membres du Rotary Club Les Sables d’Olonne au bénéfice d’associations œuvrant dans des 

secteurs d’activité très variés comme le professionnel, la santé ou encore l’environnement. 

Nos partenaires sont mis en avant sur le site Internet de notre club et comme votre image a autant 

d’importance pour nous que pour vous, je vous demande de bien vouloir nous adresser votre logo, 

votre slogan, ou tout autre marque de votre identité professionnelle afin qu’elle soit mise en avant sur 

notre site. 

Nous reviendrons vers vous dès la rentrée 2021 pour vous informer du calendrier prévisionnel des 

actions 2021-2022 et en espérant naturellement pouvoir compter sur vous pour nous accompagner 

tout au long de ce calendrier. 

Recevez, cher partenaire, tous nos remerciements pour le chemin parcouru ensemble et l’espoir de le 

poursuivre le plus longtemps possible. 

 

Jean-Marc BIDET 

Président 2020-2021  


