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Réunions tous les mercredis au « Mas de Couran », route de Fréjorgues, 34970 LATTES   

     

L'Edito du Président 
Novembre : le mois de l’année rotarienne, le mois de la Fondation Rotary. 
La mission de la Fondation Rotary est d’appuyer les Rotariens dans leur œuvre pour 
l’entente entre les peuples, la bonne volonté et la paix par le biais d’actions ciblant la 
santé, l’éducation et le combat contre la pauvreté. La Fondation est une organisation à 
but non lucratif soutenue exclusivement par les contributions volontaires de Rotariens et 
des amis de la Fondation qui partagent sa vision d’un monde meilleur. 

Arch C. Klumph, fondateur de la Fondation Rotary, en 1916 

En 1917, Arch Klumph, alors président du R.I., avait émis l'idée d'un fonds de dotation 
visant à « faire le bien dans le monde ». En 1928, lorsque le fonds de dotation eut dépassé 
5 000 dollars, il fut rebaptisé Fondation Rotary et devint alors une entité distincte au sein 
du Rotary International. 

Cinq administrateurs, dont A. Klumph, furent chargés de  « maintenir, investir, gérer et 
administrer tous les biens de la Fondation . . . réunis dans un compte fiduciaire au service 
du but du Rotary International.  

. 



 
Deux ans plus tard, la Fondation accorde sa première subvention de 500 dollars à la 
National Society for Crippled Children (Société nationale pour les enfants handicapés). 
L’association créée par le Rotarien Edgar F. “Daddy” Allen fut rebaptisée Easter Seals 
en 1967.  

La crise américaine de 1929, puis la Deuxième Guerre mondiale entravèrent la croissance 
de la Fondation, mais le désir d’une paix durable était favorable à son développement. 
C’est ainsi qu’en 1947, année du décès de Paul P. Harris, fondateur du Rotary, 
l’abondance des contributions en faveur du Rotary International donne naissance au 
Fonds à la mémoire de Paul Harris sur la base duquel sera ensuite bâtie la Fondation 
Rotary.  

Cette même année voit apparaître le premier programme de la Fondation, précurseur du 
programme des bourses de la Fondation Rotary. En 1965/1966, trois nouveaux 
programmes sont lancés :  

Les Échanges de groupes d’étude ou EGE, ce sont d’abord des Bourses de formation 
technique et des Subventions pour activités entrant dans le cadre des objectifs de la 
Fondation Rotary, transformées ensuite en programme de Subventions de contrepartie.  

Les subventions 3-H (Health, Hunger and Humanity), programme inauguré en 1978 ; les 
Volontaires du Rotary, rattaché aux Subventions 3-H et inauguré en 1980. Lancement de 
Polio Plus en 1984/1985 ; Subventions du Rotary pour professeurs de l’enseignement 
supérieur. Les premières rencontres sur le thème de la paix se déroulent en 1987/1988, 
débouchant sur les Programmes de la Fondation pour études sur la paix et la résolution 
des conflits Foundation's peace and conflict studies programs.  

Le soutien à la Fondation a progressé de façon prodigieuse. Si en 1917 le premier don fut 
de 26,50 USD, à l’heure actuelle les contributions faites à la Fondation se chiffrent à plus 
d’1 milliard de dollars. La somme de 70 millions de dollars a pu être réunie au cours de la 
seule année 2003/2004. À ce jour, plus d’un million de personnes ont reçu le témoignage 
de reconnaissance Paul Harris Fellows – décerné à toute personne versant (ou au nom de 
laquelle est versée) une contribution de 1 000 USD au Fonds de participation aux 
programmes.  

Un tel soutien, de même que l’implication des Rotariens du monde entier, assure un avenir 
radieux à la Fondation Rotary et lui permet de poursuivre son œuvre au profit de l’entente 
entre les peuples et de la paix dans le monde.  

Mais après l’exposé ex-cathedra revenons à ce qu’est la Fondation pour nous les Rotariens 
de base. 

2 grands pôles essentiels : 

� Le fonds permanent, celui là même qui subventionne toutes les actions évoquées 

ci-dessus. Sans lui rien de possible.  

Pas une seule action susceptible de pouvoir être réalisée.  



 
Il est le patrimoine du RI, celui qui est apte à subventionner toutes ces actions avec 

les seules intérêts des sommes placées. Certes la crise est passée par là, mais si la 

Fondation a un peu freiné ses aides, elle n’en reste pas moins le pourvoyeur de 

tous les clubs du monde. 

 

� Le Défi Polio Plus, le Grand Défit lancé Au Monde pour éradiquer la Polio. 

En juin 2007, le Rotary avait consacré près de 620 millions USD à l’éradication 

mondiale de la polio. Chaque année, il alloue environ 33 

millions à cet effort. 

 11/11/2009 
 Discours de Bill Gates - Le Rotary et la polio 

La Fondation Bill et Melinda Gates s'est engagée aux côtés du Rotary pour achever la 
campagne d'immunisation contre la polio, lancée en 1985 par le Rotary International. 
Voici le discours  prononcé par le fondateur de Microsoft, Bill Gates, lors de l'Assemblée 
Internationale du RI à San Diego le 21 janvier dernier ; nous avons attendu novembre, 
mois de la Fondation Rotary, pour mettre en valeur cette intervention remarquable.  

"Je suis vraiment ravi que la Fondation Gates ait choisi de travailler aux côtés des 
Rotariens dans la lutte contre la polio. C’est pour cela que je porte aujourd’hui ma 
casquette du Rotary. Et c’est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant ce 
parterre d’hommes et de femmes qui inspirent les efforts de plus de 33 000 Rotary clubs 
dans le monde. 

J’aimerais commencer par vous parler de Myra, la tante de Melinda, mon épouse. Elle 
adore voir nos enfants et quand nous sommes tous ensemble, elle s’assoit par terre et joue 
avec eux. Mais j’oubliais, Myra est aussi atteinte de la polio et utilise des attelles depuis 
son enfance. 
Sans la maladie de leur tante, nos enfants ne sauraient pas ce qu’est la polio. Elle ne serait 
qu’un point dans les livres d’histoire. 
En fait, bien qu’étant né seulement trois ans après l’une des pires épidémies de polio aux 
États-Unis, je ne n’ai jamais connu de victime pendant ma jeunesse. C’est vous dire où 
nous en sommes aujourd’hui. 
Des succès semblables pour les enfants se sont succédé, non seulement aux États-Unis, 
mais aussi en Bolivie, au Vietnam, en Croatie, au Maroc et surtout en Afrique et en Asie. 
Lors des 20 dernières années, grâce à votre travail exemplaire, les cas de polio ont diminué 
de 99%. Alors qu’en 1988, 350 000 personnes étaient atteintes de polio, on en recensait 
plus qu’environ 2 000 en 2008 pour être à ce jour à environ 00 cas au monde, dans des 
secteurs difficiles d’accès pour des raisons politiques ou géopolitiques (Nord du Nigéria, 
frontière Afghanistan-Pakistan, Inde du nord) 

Tout n’aurait cependant pas pu se produire sans le travail phénoménal d’organisations 
comme le Rotary qui s’assurent que ces innovations profitent à ceux qui en ont besoin.  
Le Rotary a réuni 800 millions de dollars pour lutter contre la polio. Tout aussi important, 



 
vous avez maintenu cette cause en haut de liste des priorités mondiales et avec l’OMS, 
l’UNICEF, le CDC d’Atlanta et d’autres partenaires vous avez sauvé des millions de vies. 
Sans les efforts du Rotary, le nombre de cas de polio serait loin d’avoir baissé de 99%. 

À cette fin, je souhaite vous faire une annonce. Nous renouvelons notre engagement 
envers la polio et le Rotary. Nous allons octroyer une nouvelle subvention de 255 millions 
au Rotary, portant notre engagement total à 355 millions de dollars. Pour vous, cela 
signifie que vous n’avez plus à répondre à un défi de 100 millions de dollars mais de 200 
millions  
J’ai d’autres bonnes nouvelles. Les gouvernements du Royaume-Uni et d’Allemagne 
viennent de s’engager à fournir 280 millions de dollars supplémentaires pour éradiquer la 

polio » 

Ceci n’est qu’un très bref extrait de l’intervention de Bill Gates 
(Rotary de Seattle) qui est entré dans 

cette lutte avant d’être intronisé dans son club. Nous nous 
devons de contribuer à relever ce défi. C’est notre fierté.   

Merci à ceux qui seront arrivés à me lire jusqu’au bout        Jean Michel DALBIES 
 

Le point : en 1988, nous avions 350 000 cas de polio par an. 
En 2008, le nombre de cas a été de 1632. Au dernier bilan : 1505. 
200 pays sont définitivement protégés du virus de la polio. 
Cependant, quatre pays comptent encore des cas :- Nigeria : 798 cas.- Inde :   559 cas.- Pakistan : 117 
cas.- Afghanistan :    31 cas. 
Le temps est venu de donner un nouvel élan pour faire disparaître cette maladie. 
La Fondation Rotary a reçu de la Fondation Bill Gates une subvention défi de 355 millions de dollars. 
Cependant, ce don est conditionné par un apport de 200 millions de dollars de la Fondation Rotary. 
L’apport total des deux organisations est donc de 555 millions de dollars dans le cadre de leur partenariat. 
Dans le cadre du Défi 200 millions de dollars du Rotary, pour en terminer avec la polio, notre 
Fondation Rotary appelle tous les Rotariens du monde à participer à cet effort sans précédent :  
Pour l’année 2009/2010 les Rotary-clubs sont encouragés à se fixer un objectif: 
2000 dollars, par club, par an pendant 3 ans.  
Cette éradication de la polio est la plus belle action de prévention humanitaire réalisée 
par l’homme à ce jour. Elle rend fier d’être rotarien 

 
 

 

                                                               

 
 

 

 

                                                                        



 

La vie du club 
 

• Les vendredi 6 et samedi 7 novembre : MSPLA : Mon sang 

Pour Les Autres 

 avec l’Etablissement Français du Sang à l’Opéra Comédie : 2 jours de collecte de poches 

de sang. Franck J. responsable de notre club pour cette action nous décrit : 

 

" Il s'agit tout d'abord d'un très grand succès: 780 poches sur 2 jours; 401 le premier 

jour, 379 le  deuxième mais avec 2H00 de pluie : c'est le meilleur score depuis 2005 

(l'année dernière 964 poches mais sur 3 jours). 

Ce succès , on le doit aux rotariens (reconnu par l'ESF): 120 rotariens (Innerwheel et 

Rotaract inclus) ont participé à cette action. 

Les moyens logistiques étaient présents avec 8 médecins, 14 infirmières, 2 agents 

d'accueil, 24 lits. 

941 personnes se sont présentées pour 780 poches prélevées. 322 nouveaux donneurs!!!  

Une grande satisfaction également: 75% des donneurs ont moins de 35 ans ! Les jeunes 

se sentent concernés.  

Les prochaines actions MSPLA auront lieu les 5 et 6 mai 2010 à l'opéra. 

Pour décembre 2010 l'opéra sera en travaux et la manifestation est prévue pour le 

moment les 9 et 10 décembre  à la Salle des rencontres de la mairie". 

 

 

 

• Le mardi 17 novembre : soirée cinéma avec « Espoir en Tête » au profit 

 de la FRC (Fédération de Recherches sur les maladies du Cerveau) qui reçoit la totalité 

des bénéfices. 

 
La soirée s’est parfaitement déroulée, organisée régionalement avec beaucoup 

d’efficacité, avec bon nombre de rotariens montpelliérains…et d’amis et enfants venus 

soutenir l’action .Un petit film sur le Rotary a été diffusé en préambule, suivi d’une 

courte allocution d’un responsable rotarien, et du Pr TOUCHON, récemment nommé à 

la tête de la FRC nationale. Le club a vendu la quasi-totalité des 60 places qu’il a 

achetées, suite à l’action de vous tous et de Martine B., coordonnatrice de cette 

opération au niveau de notre club, ce qui promet à la FRC plus de 450 euros uniquement 

de notre part et de nos amis. Au niveau national, 83 000 places ont été vendues, et la 

FRC va se trouver dotée de près de 800 000 euros de bénéfices nets pour son action. 

Bilan positif, donc.   
 

 

• Le vendredi 27 et le samedi 28 novembre, Stéphanie a dirigé 



 
 la collecte pour la Banque Alimentaire. Action qui permet à cet organisme d’offrir des 

repas, des vêtements et autres fournitures à des personnes en difficulté.  

 Nous étions même en surnombre lors des rdv au Géant Casino d'Odysseum, avec 

la présence d'étudiants de Sup de Co, des membres de St-Vincent de Paul, des scouts…et 

bien sûr le Rotary et notre club en particulier. Cette opération a beaucoup de succès 

auprès du public, qui marque beaucoup sa générosité à cette action. Le Rotary est 

heureux d'y participer. Nous n'avons pas encore les chiffres officiels aux niveaux local 

et national, mais cela devrait être très positif. 

 

• Dernière minute : Le Brunch des Artistes s'est déroulé hier, avec une superbe 

réussite : près de 300 personnes se sont pressées autour du buffet et des 

artistes…Compte-rendu détaillé le mois prochain! 

  

Les projets 
 

• Le Brunch des Artistes, qui se prépare activement à l'édition de ce bulletin, sera 

une grande action propre à notre club, imaginée par Françoise FD. Tout le monde 

se mobilise pour que ce brunch fasse date dans l’histoire de notre club, et qu’il ne 

soit que le 1
er

 d’une longue série. 21 artistes sont déjà pressentis, et nos carnets 

d’adresses à tous chauffent à blanc. La Maison de Heidelberg et son 

emplacement stratégique devraient nous attirer beaucoup de monde. Merci à 

Kurt Brenner, son directeur, contacté par Martine M. Des aides diverses sont 

encore attendues auprès de FFD, qui orchestre toute l'opération. Ambrose, notre 

mascotte, veille au grain et nous fera de superbes commentaires et photos le 

mois prochain… 

 

• L'assemblée générale annuelle du club, qui aura lieu mercredi 9 décembre à 19h, 

au siège social du Mas de Couran. 

  

• Le dîner de Noël, mercredi 16 décembre, au Mas de Couran également…Plein de 

bonnes choses sont annoncées, pas seulement au niveau culinaire ! Notamment 

le retour de notre ami Jean-Marc S., dont l'état de santé s'améliore de jour en 

jour, et qui sera présent ce soir-là. Nous serons tous très heureux de le retrouver. 

Repas statutaire mixte et open. Pour les membres du club, la trésorerie prendra à 

sa charge un dépassement de 3 euros. 

 

• Le 13 janvier 2010, soirée mixte pour galette des Rois et vœux, au siège. Chaque 

participant se doit d'amener un cadeau unisexe n'excédant pas 10 ou 12 euros. 

 

• Le 20 janvier, soirée statutaire avec conférence de Madame Roquette sur 

l'association PSE (Pour un Sourire d'Enfant) au Cambodge. 

 



 

• Le 29 janvier, grande soirée de gala à l'Opéra-Comédie, avec le Lions Club Jacques 

Cœur, le Zonta Club de Castelnau-le-lez et le Cercle des Femmes d'Action. 

Objectif:collecter 6000 euros de bénéfice pour l'achat d'une couveuse destinée au 

service de néo-natalogie du Pr Voisin au CHU. 

 

• Les 6, 7 et 8 février 2010 : voyage de tous les volontaires du club en Andorre pour 

un week-end de rencontres et de partage avec notre futur club-contact, le RC 

Andora.  

 

Vous aurez tous les renseignements nécessaires pour les 2 derniers événements en 

temps utile. 

 

 

 

Le carnet 
 

• Jean-Marc SROUSSI se remet petit à petit de son accident de voiture en octobre 

dernier, et nous avons de fréquentes nouvelles de lui par Pierre-Eric L. Son retour 

au club est pour bientôt, voir ci-dessus, et lui souhaitons un prompt et complet 

rétablissement. 

 

A bientôt, et bonnes fêtes de fin d’année! 

 

Ambrose, le Flamant Rose de Montpellier-Littoral. 

 

 

 

 Liens utiles : 
Rotary International : www.rotary.org.fr 
Rotary francophone : www.rotary-francophone.org 
District 1700: www.rotary-district1700.org 
Club: www.clubservice.fr  

 

Evelyne RENOU étant Gouverneur    et     John KENNY Président International 

     

 

               

   

 

   

 

 


