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«Il ne faut pas attendre
d'être parfait pour faire
quelque chose de bien»
ABBÉ PIERRE

Une nouvelle année rotarienne commence que nous
voulons tous féconde, harmonieuse, enthousiaste, riche en rencontres,
échanges, actions, et propice à l’épanouissement individuel et collectif
autour du message de notre président international Ron D BURTON « Agir
avec le Rotary, Changer des vies »
Je souhaite que chacun d’entre vous ait conscience de sa capacité à
influer sur le cours des événements à condition de s’engager, de ne pas être
simple spectateur neutre ou bienveillant mais acteur impliqué, exemplaire
et solidaire. Les réussites de vos clubs dans l’action seront emblématiques
si elles sont collectives. Elles renforceront la cohésion, la fidélisation,
l’attractivité et la fierté d’appartenance à un mouvement capable de mettre
au premier plan l’intérêt général si bien défini par « servir d’abord »
A l’occasion de l’Assemblée de District de fin Juin à Langon j’ai
proposé 5 objectifs pour l’année 2013/2014. Vous les retrouverez dans le
« District info », sur le site du District Rotary1690.org, et régulièrement
dans mes lettres mensuelles. Je suis persuadé que chacun d’entre vous, en
véritable rotarien, fort de ses convictions et de ses valeurs, agira pour,
qu’ensemble, nous réussissions à relever ce défi pour le bien de tous et
surtout du Rotary.
Je tiens également dans cette première lettre à rappeler certaines de mes
convictions que je souhaite vous faire partager :
Le club est la cellule de base essentielle pour la réussite de notre
mouvement. Mais le Rotary ne se pratique pas que dans nos clubs. Ouvrons
les fenêtres, regardons vers l’extérieur, vers la cité, prenons conscience de
l’évolution du monde qui nous entoure et de la dimension internationale du
Rotary. L’image globale du Rotary dépend de l’image de nos clubs, de
votre club !
Chaque Rotarien est un ambassadeur du Rotary. Être Rotarien n’est pas
qu’un honneur, c’est une responsabilité.
L’évolution de l’effectif est un véritable problème que nous aborderons
avec confiance et méthode. Fidélisation, recrutement, diversité, création,
sont quatre mots clefs que nous devrons décliner et adapter. Nous y
reviendrons dans ma lettre d’Août.
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Il nous faut tisser ou renouer des liens forts avec la famille du Rotary (Clubs Rotary, Rotaract, Rylaciens,
boursiers, students, lauréats divers de nos actions, parents..)
La participation aux différents séminaires et formations qui vous sont proposés par l’équipe du District est un
moment privilégié d’échanges et de vécu rotarien. J’espère que vous serez nombreux à vivre ces journées.
Les clubs doivent prendre conscience de l’importance des contributions à la Fondation et des possibilités
offertes pour leurs actions par l’application du plan vision à compter du 1er Juillet.
Une année exaltante s’annonce. Toute l’équipe du District sera à vos côtés pour vous aider dans votre
engagement quotidien et ainsi « Agir avec le Rotary, changer des vies »
Ensemble, nous pouvons beaucoup !
En toute amitié,
Michel Queille
Gouverneur 2013-2014

A.G. DU ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1690
29 Juin à LANGON/ Passation de pouvoirs.
Michel QUEILLE : Gouverneur 2013/2014
C’est au carrefour du vignoble des Graves et du Sauternais, dans l’aire gasconne à Langon, (dans le « port de
Lengon » en occitan) que Michel QUEILLE, Gouverneur 2013/2014 a choisi de poser le District 1690 juste le
temps d’une passation de pouvoirs.
Cette magnifique ville au caractère rugbystique s’est enrichie pour la circonstance, de la venue de 310
rotariens, réunis par le cœur dans l’esprit de « servir d’abord ».
Après l’ouverture de l’assemblée par le gouverneur Jean François EPAILLY, les interventions successives
du maire de LANGON Charles VÉRITE et d’Alain REYNAUD, président du club de Langon-Sauternes, place
au bilan de l’année2012-2013 présenté par Jean François.
La lettre du Gouverneur de juin 2013 publiée avant l’assemblée reprenant les grands événements du District
durant cette année rotarienne, il reste opportun de s’y référer.
Michel QUEILLE, gouverneur élu, explicita ensuite le thème du président international Ron D BURTON
pour l’année 2013/2014 « Agir avec le Rotary, Changer des vies » et présenta l’équipe du District qui
l’accompagnera pendant son mandat.
L’attribution de PHF par Jean François pour services rendus au Rotary fut pour chaque bénéficiaire et chaque
rotarien un moment de joie et d’émotion.
L’assemblée générale de l’ACRODI (Association des clubs Rotary du District 1690) sous la présidence du
Gouverneur JF EPAILLY, se déroula en présence des présidents et représentants désignés pour le vote des
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diverses résolutions présentées pendant que se tenaient 3 ateliers de travail pour les secrétaires, trésoriers, chefs
du protocole et responsables effectifs.
Le traditionnel appel des clubs précéda la présentation par Michel QUEILLE de ses 5 objectifs majeurs pour
2013/2014.
Puis vint le moment fort, symbolisé par la passation du collier, de la transmission des pouvoirs du
gouverneur 2012-2013 JF EPAILLY au gouverneur élu 2013-2014 Michel QUEILLE.
L’intérêt commun fut bien nourri de tous ces préceptes partagés et conduisit l’ensemble des rotariennes et
rotariens dans le magnifique château médiéval de ROQUETAILLADE et au Domaine de FOMPEYRE pour
apprécier cette fois une nourriture plus festive mais toujours partagée.
Une nouvelle année rotarienne commence.
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CONSEIL DE LÉGISLATION 2013
Analyse des textes approuvés
Amendements et Résolutions

I / ADMINISTRATION DE CLUBS
- Rapport sur l’effectif à transmettre au R.I. par chacun des Clubs au 1er Juillet et au 1er Janvier et à
distribuer aux membres du club.
- Le secrétaire fait désormais partie des dirigeants du club (Président, Président sortant, Président élu) avec
possibilité d’inclure un ou plusieurs autres vice-présidents.
- Les candidats Présidents doivent avoir plus d’un an d’ancienneté avant de pouvoir être proposés (sauf avis
du Gouverneur).
- Dispense de renouvellement de droit d’admission pour ancien membre de club ou en transfert, ancien
Rotaracien de moins de deux ans

II / ASSIDUITÉ
- La participation aux actions est prise en compte dans le pourcentage d’assiduité.
- Le minimum de participation ou de compensation est fixé à 50% de réunions par semestre. En dessous de
30% la radiation est possible.
- Une absence de plus de douze mois peut être autorisée pour raison de santé.
- La dispense d’assiduité (âge+ancienneté>85 ans) n’est plus assujettie au seuil de 65 ans.
- Diverses dispositions pour calcul d’assiduité à connaître.

III / RÉUNIONS DE CLUB
- Composition et fonctionnement de Clubs « Satellites ».

IV / EFFECTIF
- Qualification et classification de membres actifs qui ont abandonné ou n’ont pu développer leur activité
professionnelle voire quitter leur club d’origine.
- Disposition relatives à la radiation d’un membre.
- Condition de transfert d’un membre de club à club.
- Un membre d’honneur est autorisé à porter l’insigne du Rotary ou tout autre emblème.

V / DISTRICTS
- Chaque Cyber Club est rattaché à un District. Le nombre de e-club n’est plus limité à un par District.
- Nouvelle appellation « Assemblée de District pour la formation ».
Rotary International – District 1690
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- Scrutin à la Conférence de District : Rappel et précision sur les procédures (page 209 du MdP)

VI / BUT DU ROTARY – DOMAINES D’ACTIONS – THÈME ANNUEL
- La 5e voie de service (re)devient ACTION JEUNESSE
Reste des textes inchangés.

VII / FONDATION ROTARY
- Pourvoir un poste vacant d’Administrateur de la F .R.

VIII / DIRIGEANTS DU RI ET ÉLECTIONS (PT ET ADMINISTRATEURS – GOUVERNEUR – DIVERS)
- Sauf exception, participation à la commission de nomination du Président limité à 3 fois.
- Conditions de désignation de la commission de nomination des Administrateurs.
- Le Gouverneur doit s’assurer de la conformité des Statuts et Règlement intérieur en vigueur dans les clubs
de son district après chaque Conseil de législation.
- Le Rotarien désigné au poste de Gouverneur, porte successivement les titres de : Gouverneur Nommé
Désigné (3 ans avant son mandat), Gouverneur Nommé (le 1er Juillet – 2 ans avant son mandat).
- Dispositions modifiées du bulletin de vote, délivré par le Gouverneur à chacun des Clubs du District.
- Condition de vote (électeur unique par club) pour élection du Gouverneur à la Conférence de District.
- Candidature en opposition – Précision sur la procédure.
- Vacance au poste de Gouverneur – Remplacement lors d’incapacité temporaire ou permanente du titulaire.
- Sanction en cas de plaintes répétées à propos d’élection de Gouverneur non réglementaires.
- Procédure d’examen des plaintes.

IX / ROTARY INTERNATIONAL –GOUVERNEUR – FONCTIONNEMENT
- Augmentation du nombre de Clubs Pilotes de 200 à 1 000.
- Cyber Club réputé appartenir à une localité assimilé au monde entier.
- Dispositions relatives aux mesures disciplinaires contre un Club.
- Autorité unique du Conseil d’Administration en matière de redécoupage des Districts (minimum 33 Clubs –
1 100 Rotariens).
- Procédures d’aide au nouveau District (futurs ou fusionnés).
- Fonctionnement de la Commission de vérification des opérations.
- Responsabilité et composition de la commission PLAN STRATÉGIQUE.
- Renforcement de la mission du Conseil d’Administration comme superviseur du plan stratégique, sous
contrôle du Conseil de Législation, dans chacune des zones du Rotary.
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- Revue officielle ou magasine régional: version imprimée ou version électronique via Internet, au choix pour
chacun.

X / FINANCES ET TAXES PER CAPITA
- Cotisations (taxe per capita) versée au R.I. augmentée 1$ U.S. par an, cumulatif jusqu’en 2017.
- Cotisation de 1$ U.S. par an et par membre pour financement du prochain Conseil de Législation
- Remboursement ou réduction des cotisations versées par un club dont la localité a été victime d’une
catastrophe naturelle ou autres.

XI / RÉUNIONS DU R.I.
- Suppression des dispositions relatives a Conférences Régionales du Rotary.
- Disposition sur l’aval des projets de clubs par le District et vote à la Conférence de District pour les
réunions sur les résolutions de District.

XII / MODIFICATIONS STATUTAIRES
- Modification de la notion de projets viciés présentés au Conseil de Législation.
- Élection des délégués aux Conseils de Législation – Candidature plurielle ou unique.

XIII / RÉSOLUTIONS
- Suivi du programme pilote « MEMBRES ASSOCIES » lors du prochain Conseil de Législation.
- Encouragement pour l’application 2e Article du But du Rotary dans la pratique de l’Action Professionnelle.
-,Activités pour la Paix et la résolution des conflits classés dans les Domaines de l’ACTION
INTERNATIONALE.
- Création d’une journée de la « JEUNESSE » du Rotary
- Reconnaissance du ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE comme programme affilié ou officiel du
Rotary.
- Modification du mode de calcul de la réserve générale.
- Alléger les directives en matière de subvention (F.R.) aux familles de Rotariens décédés lors d’une
catastrophe naturelle.
Daniel CHOPINEAUX
Délégué District 1690, Avril 2013.
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VIE DES CLUBS
Les visites de clubs débuteront le 5 Septembre. Le planning sera publié en Aout.
Mémento « District infos 2013-2014 » : Les présents ont reçu un exemplaire lors de l’assemblée générale du
29 Juin à Langon.
Chaque club sera approvisionné en fonction de son effectif avant fin septembre.
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Assiduité Juin 2013

Agen

Effectif

Assiduité

43

45%

Entrées

Sorties

0

0

Agen La Garenne

Effectif

Assiduité

Entrées

Sorties

21

61%

0

0

Marennes Oléron
Marmande

Angoulême

31

35%

0

2

Matha

Angoulême les E Claires

45

61%

1

0

Mauléon

Angoulême V de Charente

35

46%

0

0

Médoc

38

59%

1

0

Arcachon

Mérignac

29

71%

0

0

Barbezieux

Miramont de Guyenne

27

81%

0

0

Bayonne-Biarritz

31

76%

1

0

Mont de Marsan

Bayonne Biarritz Adour

44

68%

0

1

Morcenx

Blanquefort en Médoc

24

62%

0

1

Nérac

Blaye

33

47%

0

0

Nord Bassin d’Arcachon

Bordeaux

142

83%

4

1

Nord Blayais

14

54%

0

0

Bordeaux Bouscat

Oloron Ste Marie

21

80%

0

0

Bordeaux Entre Deux Mers

Parentis Pays de Born

Bordeaux Est

Pau

37

75%

3

0

Bordeaux Nord

Pau Béarn

34

63%

0

1

Bordeaux Ouest

Pau Jurançon

Bordeaux Sud

Pessac les Graves

29

48%

0

0

Cambo Pays Basque

Pons

12

72%

2

0

Chateauneuf sur Charente

24

70%

1

0

Rochefort sur Mer

Cognac

50

75%

0

0

Royan

59

83%

0

0

Confolens Char. Limousine

16

75%

0

0

Ruffec

25

39%

0

1

Dax

37

49%

0

1

St André de Cubzac

17

56%

0

0

52

60%

0

1

St Jean de Luz Ciboure

16

56%

0

2

Gradignan
Hendaye

Sainte Foy La Grande

25

Hossegor Côte Sud

45%

0

0

60%

Saintes
St Jean d’Angély

Ile de Ré
Jarnac

29

48%

0

0

St Jean de Luz La Nivelle

31

52%

0

0

Jonzac

24

65%

0

0

St Médard en Jalles

30

83%

0

0

Lacq Orthez

St Sever Hagetmau

Langon Sauternes

29

68%

0

0

St Vincent de Tyrosse

18

76%

0

0

La Réole

19

70%

0

0

Surgères

22

51%

0

0

La Rochelle

48

89%

2

0

Talence

19

46 %

0

4

La Rochelle Atlantique

49

58%

0

0

Tonneins

La Rochelle Aunis

46

80%

0

0

Urrugne Côte Basque

Libourne St Emilion

39

63%

0

1

Villeneuve sur Lot

Mansle

21

64%

0

0
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