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Cliquez sur les mots soulignés pour ouvrir l’article complet …

L’édito du Gouverneur

Août : Mois de l’effectif

2016-2017

Une nouvelle année rotarienne
vient de débuter. Les équipes
des clubs et du district se
mettent en place et j’aurai
grand plaisir à mener notre district avec votre
aide pendant cette période.
Je tiens tout d’abord à féliciter Chantal pour
son année et son aide concernant ma
préparation. Grâce à sa compréhension, nous
avons déjà pu effectuer quelques
changements. Je souhaite continuer cette
année.
Pour commencer, nous avons décidé de
modifier notre lettre mensuelle en essayant
d’y mettre un maximum d’informations au
service des clubs. En une seule page, vous
trouverez un accès à nos sites internet et aux
informations du mois. Cette lettre paraitra le
1er de chaque mois.
lire la suite …

• Intervention d’Eric Pillot
• Une nouvelle approche (sur

« Mon Rotary ») : le mois
d’août est le mois de l’effectif.
Consultez cette page dédiée à
ce sujet et encouragez les clubs à faire bon
usage des ressources mises à disposition sur
cette page.

• Recherchez « effectif » sur Mon Rotary

Les actualités
• District
- Les vidéos de l’Assemblée dont l’allocution de
Gérard Allonneau, Directeur du RI

- Présentation de Commissions Actions, ADG +

Dans l’agenda
- 11 Août : Eclades en Ré au Bois Plage
- 18 Août : Huîtres et homard à Marennes
- 23 Août : Accueil des Students Etrangers à
Bordeaux de 9h à 22h

- 24 Septembre : Rattrapage
séminaire Fondation

23-27 Novembre 2016
Institute
Madrid

Commissions, Equipe District

- Le Livret 2016-2017, mis à jour à découvrir
- Arym 2016, organisé conjointement par Les
clubs de Saintes et Saint Jean d’Angély
• France
- La convention nationale du Rotaract à
Toulouse, bonne représentation de notre
district
• Internationales
- La conférence de John Germ
- La lettre du Président du RI
- Le conseil de législation du Rotary a eu lieu
en avril dernier, prenez connaissance des
modifications que cela entraine

10-14 Juin 2017
Convention
Internationale ATLANTA

Rédaction
Philippe BAUMON - Jean-Pierre GAUFFRE
Michel GIL ANTOLI - Maurice RAISON

Les liens indispensables
•
•
•
•
•

Mon Rotary - Le D1690
Jason - la page Facebook du D1690
Organisation Bureau de Zürich
A votre Disposition à Zürich
Le guide indispensable pour tous

