La lettre mensuelle du Gouverneur
Agir avec le Rotary, changer des vies
ROTARY INTERNATIONAL District AQUITAINE CHARENTE - FRANCE

Octobre 2013

ÉDITO
Sommaire

Chères amies rotariennes, chers amis rotariens, chers
membres de la famille du rotary,

Édito

1à2

District 1690

3à6

Eradication de la
polio « des raisons
d’être optimistes »

7à8

Calendrier

9

L'effectif et
l’assiduité

10

Charente-Maritime
Charente
Gironde
Lot-et-Garonne
Landes
Pyrénées-Atlantiques

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

Rotary International – District 1690

Octobre, mois de l’action professionnelle, nous
ramène à l’origine du Rotary, la rencontre de 4 jeunes actifs désireux de
faire évoluer les relations professionnelles en privilégiant l’éthique.
L’action professionnelle est le deuxième domaine d’action du Rotary.
Elle repose sur trois principes :
 Accepter et promouvoir des règles de haute probité dans
l’exercice de toute profession.
 Reconnaitre l’utilité et la dignité de toute profession
 Considérer la profession de tout rotarien comme un vecteur
d’action au service de la société.
Nous avons été invités à devenir rotariens parce que nous étions des
professionnels reconnus dans notre activité et que nous exercions notre
métier avec des valeurs conformes à l’idéal rotarien.
Nous sommes les ambassadeurs de notre profession au sein de notre
club et les porteurs des idéaux rotariens dans les milieux professionnels.
L’un des objectifs stratégiques du District 1690 pour mon mandat est la
promotion de la diversité dans les clubs.
Une des composantes principales de cette diversité est la pluralité des
professions.
Dans les clubs, trop d’activités professionnelles sont sous représentées
ou absentes. Il y a là, pour les commissions effectif-expansion, un axe de
progrès important.
Un club doit refléter la composition socio-économique de son
environnement sociétal. C’est l’originalité et la richesse de notre
mouvement.
C’est elle qui nous permettra, par les contacts entretenus avec les
différents réseaux associatifs, professionnels, éducatifs, de développer des
actions professionnelles en adéquation avec les besoins locaux.
Ces actions, répondant à notre souci d’éthique et au critère des 4
questions, sont multiples tant en interne qu’en externe. Quelques
exemples :
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 --En interne :
Présenter sa profession (conférence statutaire) et l’évolution de celle-ci lorsque la conférence statutaire est
ancienne.
Mettre ses compétences professionnelles au service du collectif
Pratiquer le mentorat professionnel basé sur l’intégrité et les compétences.
 --En externe :
Participer aux actions retenues par le District et figurant dans le book «Actions professionnelles» réactualisé
en 2013 et expédié à tous les clubs.
Je citerai pour mémoire :
-Prix des métiers d’art
-Prix du travail manuel
-Prix des apprentis,
-Concours d’éloquence
-Rencontre des 2 mers
-Ryla
Suivre l’exemple de certains clubs qui organisent les forums des métiers, les ateliers de simulation
d’embauche, le coaching de jeunes créateurs, l’aide à la rédaction de CV, la recherche de stages et d’alternance…
Je n’oublie pas bien entendu l’organisation, en collaboration avec l’association des grandes écoles, du
concours national d’éthique qui nous permet de promouvoir auprès des jeunes ce que nous pratiquons.
Les actions professionnelles sont pour nos clubs un excellent moyen d’intéresser les jeunes actifs et les
inciter à nous rejoindre.
Malheureusement trop de clubs délaissent ce domaine d’action du Rotary le jugeant, très souvent à tort,
difficile compte tenu d’expériences passées et hors d’atteinte pour eux.
A ces clubs, je dédie ces vers de BOILEAU :
«Hâtez-vous lentement et sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage
Polissez le sans cesse et le repolissez,
Ajoutez quelquefois et souvent effacer…… »
Septembre était le mois des jeunes générations, octobre celui de l’action professionnelle. Ce voisinage, oh
combien symbolique et porteur de synergies évidentes, doit plus que jamais nous encourager à « Agir avec le
Rotary et changer des vies »
En toute amitié,
Michel QUEILLE
Gouverneur 2013-2014
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DISTRICT 1690
COMPTE RENDU DU JURY DE LA BOURSE HENRI SABOURIN
Le jury s’est réuni le 14 septembre 2013 sous la Présidence du Gouverneur Michel QUEILLE. 11 dossiers
ont été présentés, 9 ont été retenus
Alexia de FOUCAUD
Parrainée par le Club de Bordeaux Est
Alexia est en 2éme année à l’ESC de KEDGE ( Ex BEM )
Avec la participation de son Club parrain, nous lui avons attribué un don pour l’aider à financer six mois
d’études à l’Université de Glasgow.
Benjamin BECK
Parrainé par le Club de Bayonne Biarritz
Licence de Musicologie à Paris IV Sorbonne. Licence d’interprétation de la Musique en Alto Mention Très
Bien au Conservatoire National de Musique de Paris. Master d’Alto, premier prix Master Degré au New England
Conservatory de Boston
Avec la participation de son Club parrain, nous lui avons attribué un don pour l’aider à terminer sa seconde
et dernière année à Boston.
Romuald MARONESE
Parrainé par le Club de Libourne St Emilion
Admis après un LEA à l’ILERI (Haute École en Relations Internationales) de Paris où il a été reçu Major ( 1
sur 63 )
Avec la participation de son Club parrain, nous l’aidons par un don à terminer son Master 2
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Johanna MORIN
Parrainée par le Club de Libourne St Emilion.
Après un BTS et une Licence en Management des Activités Hôtelières, Johanna termine sa seconde année de
Master en Hospitality Management à l’École de Savignac en Dordogne.
Avec le concours de son Club Parrain, nous participons par un don au financement de sa dernière année
d’études.
Tom FERRY
Parrainé par le Club de St Médard en Jalles.
Ancien Exchange Student au Brésil, Tom part en seconde année de Master en Négociation Internationale et
Interculturelle dans une Université de l’état de Sao Paulo.
Avec l’aide de son Club Parrain, nous lui avons attribué un don pour participer au financement de cette
année d’études à l’étranger.
Ornella MAZOUNIE Mawussi,
Marie ABONY,
Guillaume CRETIER,
Stéphanie MEMEIRO
Parrainés par le Club de Blaye.
Ces étudiants en 3éme année à l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale d’Aquitaine de Bègles
vont partir en stage d’études au Cameroun pendant 8 semaines.
Avec la participation de leur Club parrain, nous les aidons par un don au financement de cette expérience
professionnelle.
Montant global des bourses : 11 000 euros
Joël SALACE
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TÉMOIGNAGE D'UN BOURSIER "HENRI SABOURIN" : POLAERT HUGUES
À l’attention du Rotary Club de Gradignan en Bordelais
Bonjour à tous,
Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m’appelle Hugues POLAERT, originaire de Mont de Marsan dans
les Landes et ancien étudiant à Bordeaux École de Management (Kedge Business School).
Ma situation était difficile, cumulant trois emplois différents (serveur la nuit, équipier polyvalent chez
McDonald’s et Webmaster) mon directeur a été alerté par mon état de fatigue et des résultats en baisse. C’est
dans ce contexte que je suis entré en contact avec le Rotary lors de ma seconde année d’étude, via l’intermédiaire
de mon directeur (à l’époque Emmanuel Carré) et de Joël Salace.
Nous avions surement sous-estimé le coût élevé de ma scolarité mais également les aléas qui ont conduit
mon père à devoir changer de métier. Ayant déjà réussi ma première année, il nous est apparu évident de
considérer ces études comme un investissement, ce qui nous a conduit à mettre tous les moyens à notre
disposition pour en assurer sa continuité. J’ai donc fait tout mon possible pour ne pas alourdir le budget de mes
parents, ce qui m’a amené à cette situation particulière dans laquelle je ne dormais plus que 3 à 4 heures par nuit.
J’ai cependant été rapidement rattrapé par des problèmes de santé, tout comme ma mère qui n’était plus en état
de travailler. Afin de retrouver un rythme de vie plus convenable, j’ai eu la chance de bénéficier de la bourse
Henri Sabourin, à deux reprises, sans laquelle je n’aurais pas pu terminer ma scolarité. J’ai ensuite suivi mon
cursus de façon plus sereine, en obtenant dans un premier temps un Bachelor en Management International
(Université de Hull) après avoir passé 2 années en Angleterre, et plus récemment mon Master en Administration
des Entreprises (Université de Madrid) et Master en Global Management (Bordeaux). Je serai donc
officiellement diplômé en Octobre prochain du nouveau groupe d’écoles Kedge Business School (fusion avec
l’école de management de Montpellier Euromed). J’ai également effectué une année de stage en 2009/2012 en
tant que Responsable du département exposant chez Promosalons à Londres, en charge de la commercialisation
d’expositions internationales comme l’Eurosatory, Maison&Objet, Paris Fashion Week, le salon de l’agriculture
et bien d’autres.
Parallèlement à mes études, j’ai continué de développer mon activité de freelance Programmeur et Designer
lors des 5 dernières années en prenant le statut d’autoentrepreneur, ce qui m’a permis d’associer une dimension
plus technique à mes compétences managériales. La combinaison de ces expériences m’a permis en Octobre
dernier de réaliser mon stage de fin d’études dans la société Capgemini en tant que Business Analyst / Consultant
en Système d’Information, j’ai pu ainsi mettre à profit mes connaissances du management et du monde de
l’entreprise mais également mon expérience en tant que Freelance. Après 11 mois de stage, je suis passé en CDI
le 2 Septembre dernier et j’interviens actuellement sur le projet Solaris (AXA France) à la Défense dont l’objectif
est la refonte du système de gestion des sinistres. Je dirige une petite équipe de 5 ingénieurs sur la partie SelfCare
qui consiste à donner la possibilité aux assurés de déclarer eux-mêmes leurs sinistres depuis le site internet AXA.
Je vois aujourd’hui l’avenir de façon plus sereine, une vision qui n’aurait sans doute pas été possible sans
votre aide. Ma famille se joint à moi pour vous remercier sincèrement pour votre générosité ainsi que pour votre
soutient, nous sommes tous conscients de la chance qui nous a été donnée. J’essaierai de donner des nouvelles de
façon plus régulière, je reste bien sûr à votre disposition si je peux me rendre utile, en espérant vous remercier en
personne très prochainement.
Hugues POLAERT
Rotary International – District 1690
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RENDEZ VOUS À SYDNEY :
Participer à une Convention du Rotary International est, pour un rotarien, un moment fort et inoubliable.
Comme vous le savez tous, la prochaine Convention se déroulera à Sydney du 1er au 4 juin 2014.
Compte tenu de l’éloignement nous mutualisons les projets de pré et post voyages avec trois Districts (17901650-1700)
Les 3 projets ont été envoyés par mail à tous vos présidents de clubs début octobre pour diffusion. Vous
pouvez également les consulter sur le site du District www.rotary1690.org. Le nombre de places étant limité,
nous vous demandons, si vous êtes intéressé(e)s, de bien vouloir, avant inscription, contacter Serge Chauvet
secrétaire du District qui vous confirmera la disponibilité des places. Date limite imposée par les agences : 20
Novembre 2013
Je vous rappelle que les inscriptions à la convention sont à faire individuellement et en ligne sur rotary.org.
J’aurai plaisir à vous retrouver à Sydney pour que nous célébrions ensemble l’internationalité du Rotary.
Michel QUEILLE
Gouverneur

DATE À RETENIR :
La session de formation-perfectionnement organisée chaque année à l'automne dans notre District portera sur
les cinq thèmes suivants :
- La fondation : Les nouvelles dispositions et procédures pour monter des actions locales ou internationales
ou pour obtenir des bourses d'études,
- Les effectifs et leurs deux composantes indissociables que sont le recrutement et la fidélisation. Problème
récurrent dont la résolution exige de recourir à des méthodes éprouvées,
- La communication 2013 : la nouvelle identité du Rotary International - Son nouveau site Web - Le site du
District,
- Le système d'information du District et les données à la disposition des clubs.
- L'éthique rotarienne : sa définition et l'affirmation de nos valeurs dans le monde actuel.
Cette session se déroulera le Samedi 23 Novembre 2013- de 9h 30 à 12h 30, suivie du déjeuner sur place à
la Maison de la Promotion Sociale - 24, Avenue de Virecourt - 33370 Artigues près Bordeaux
INSCRIVEZ-VOUS à l’atelier qui vous intéresse. Les clubs ont reçu les documents nécessaires mi-octobre.
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ÉRADICATION DE LA POLIO « DES RAISONS D’ÊTRE OPTIMISTES »
Par Serge Gouteyron
Le Rotary International avec l’aide de son cabinet conseil a convié la presse nationale le mardi 15
octobre à Paris (de nombreux journalistes ont demandé le dossier presse, 4 étaient présents dont
Christophe Courjon du « Rotarien »).

Il s’agissait de préparer la journée du 24 octobre : journée mondiale de l’ONU en faveur de l’éradication de
la polio.
Car nous avons des raisons d’être optimistes.
 Dernier cas de polio en Inde / en 2012 et, en regardant derrière nous pour l’Europe c’était en 2002, la Chine
en 2000 et sur le continent américain en 1994.
 La couverture des enfants vaccinés s’est fortement améliorée même s’il reste toujours 1 million d’enfants
non vaccinés (car non accessibles).
 Des 3 types de virus, il n’en reste plus qu’un seul.
 Les promesses de dons des Etats et des Fondations, plus les efforts des rotariens et de la Fondation Gates
représentent 4.5 milliards de dollars sur les 5.5 milliards qui sont nécessaires jusqu’en 2018.
Rotary International – District 1690
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Malheureusement, les personnels de santé continuent à risquer leurs vies même si, maintenant, quelques-uns
des mouvements fondamentalistes acceptent les vaccinations.
On peut espérer aujourd’hui que les derniers cas de polio seront pour 2014 ou 2015 (223 cas recensés cette
année) mais il faudra poursuivre les vaccinations chaque année avec la même intensité.
Au cours de ce déjeuner presse, Oliver Rosenbauer, porte parole de l’OMS a bien précisé que la lutte contre
la polio était associée à la lutte contre la rougeole, le tétanos, la distribution de vitamine A ce qui a permis, là
également , d’éviter 1 500 000 décès d’enfants
Mme Bonnin de l’association française des victimes de la polio a rappelé qu’il y avait en France 55 000
personnes atteintes de la poliomyélite d’une moyenne d’âge de 55 ans qui doivent faire face en plus au syndrome
post polio. Elle a souligné que la polio n’est plus enseignée dans les cycles des études de médecine et que les
médecins et kinésithérapeutes n’ont pas beaucoup de connaissances justement sur ce syndrome post polio.
Didier Fosse rotarien à Sable sur Sarthe a témoigné, avec enthousiasme, de son expérience et de l’ampleur
des campagnes de vaccination en Inde.
170 millions d’enfants de 0 à 5 ans sont touchés en janvier et en février chaque année.
1 million de personnes sont engagés dans des équipes de 30 à 50 personnes pour porter les glacières.
La couverture des vaccinations en Inde atteint 90%.
Vraiment, il ressort de cette rencontre que nos chances de succès pour éradiquer la polio à tout jamais n’ont
jamais été aussi fortes.

Rotary International – District 1690
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CALENDRIER DE LA VISITE DES CLUBS PAR LE GOUVERNEUR
4 Novembre : BORDEAUX-BOUSCAT
12 Novembre : TALENCE
13 Novembre : MÉDOC-PAUILLAC-LESPARRE-MARGAUX
14 Novembre : MÉRIGNAC
18 Novembre : BORDEAUX- ENTRE DEUX MERS
20 Novembre : COGNAC
21 Novembre : JARNAC
22 Novembre : MANSLE-CHARENTE-BONNIEURE
25 Novembre : HOSSEGOR et COTE SUD DES LANDES
26 Novembre : PARENTIS-PAYS DE BORN
28 Novembre :JONZAC

Lettre mensuelle du Gouverneur D 1690
Responsable publication

Michel QUEILLE

gouverneur-2013@rotary1690.org

06 80 71 93 48

Rédaction

Jean Paul NOUHAUD

jean-paul.nouhaud@rotary1690.org

06 37 62 37 85

Mise en page

Michel GIL ANTOLI

michel.gilantoli@rotary1690.org

06 09 34 32 27

Illustration

Maurice RAISON

maurice.raison@rotary1690.org

06 62 46 73 00

Rotary International – District 1690

9

Assiduités

Septembre 2013

Effectif

%
Assiduité

Entrées

Sorties

Agen

40

62

0

1

Agen La Garenne

36

61

0

0

Angoulême
Angoulême les
Eaux Claires
Angoulême Val de
Charente
Arcachon

35

70

0

Effectif

%
Assiduité

Entrées

Sorties

37

62

1

0

Matha

26
21

49
61

0
0

0
0

Mauléon

11

55

0

0

Marennes
Oléron
Marmande

0

Médoc

29

69

1

0

Bayonne-Biarritz
Bayonne Biarritz
Adour
Blanquefort
en Médoc

31

65

0

0

Mérignac
Miramont
de Guyenne
Mont de Marsan

43

78

0

0

Morcenx

32

54

0

0

24

59

0

0

Nérac

28

69

0

0

Blaye

33

44

0

0

28

52

0

0

Bordeaux

137

66

0

2

15

62

0

0

Bordeaux Bouscat

18

66

0

0

21

85

0

0

35

70

0

0

35
34
29

68
55
42

0
0
0

0
0
0

29

68

0

0

12

65

0

0

28

52

0

0

58

58

1

0

24

41

0

0

17

63

0

0

51

48

0

1

33

66

0

0

15

57

0

0

31

51

2

3

30

64

0

0

18

54

1

1

22
15

51
47

0
0

0
5

17

65

0

0

Barbezieux

Bordeaux
Entre Deux Mers
Bordeaux Est

Nord Bassin
d’Arcachon
Nord Blayais
Oloron
Sainte Marie
Parentis Pays de
Born
Pau

Bordeaux Ouest

45
46
70

69
51
65

0
0
0

0
0
1

Bordeaux Sud

59

60

0

0

28

68

0

0

24

65

0

0

50

65

0

0

Rochefort sur
Mer
Royan

15

68

0

1

Ruffec

Dax

37

51

0

0

Gradignan

14

50

0

0

Hendaye
Hossegor Côte Sud
des Landes

24

53

0

0

St André
de Cubzac
Sainte Foy La
Grande
Saintes

14

83

0

0

St Jean d’Angély

Ile de Ré

24

68

1

0

Jarnac

29

54

0

1

Jonzac

22

68

0

0

Langon Sauternes

30

73

0

0

La Réole

19
51

74
62

0
2

0
0

48

60

0

1

La Rochelle Aunis

45

73

0

0

Libourne St Emilion

39

61

0

0

Bordeaux Nord

Cambo
Pays Basque
Châteauneuf
sur Charente
Cognac
Confolens Charente
Limousine

Lacq Orthez

La Rochelle
La Rochelle
Atlantique

Pau Béarn
Pau Jurançon
Pessac
les Graves
Pons

St Jean de Luz
Ciboure
St Jean de Luz
La Nivelle
St Médard
en Jalles
St Sever
Hagetmau
St Vincent
de Tyrosse
Surgères
Talence
Tonneins
Urrugne
Côte Basque
Villeneuve
sur Lot

Mansle
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