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Bienvenue dans le premier numéro de la newsletter 

bimestrielle du Rotaract District 1770 nommée « Distract ». 

Pour sa première édition, cet outil numérique va permettre au 

district et à ses clubs de mettre en avant son actualité, ses 

ambitions ou ses projets… afin d’être visible au plus grand 

nombre. Communiquer, dynamiser, s’entraider sont des 

maîtres mots qui vont être le reflet de ce bulletin typiquement 

Rotaractien. 

A chaque édition, un club sera mis en valeur afin que la plume 

change de main. Entre actualités, témoignages et actions, 

prouvons que le Rotaract prend acte au sein du District 1770. 

A bon entendeur !  
 

Aude Ducret 

RRD 2014-2015 District 1770. 

Dans ce numéro… 

 

L’AMITIE PAR LE SERVICE : www.rotaractfrance.org 
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Premier anniversaire du club ! 

Le dimanche 26 octobre 2014 a eu lieu le premier anniversaire 

de remise de charte du club de Chantilly. Autour d’un déjeuner 

entourés de rotaractiens, rotariens et proches, les membres ont 

célébré cette belle année d’actions et d’amitiés. 

Entre discussions et discours, le club a eu la joie d’introniser un 

de ses membres, Yohan Ammouri, dont nous souhaitons la 

bienvenue officielle au sein de la famille Rotaractienne ! 

 

Focus clubing : 
Rotaract Chantilly Cœur de l’Oise 

 
Christopher Sales, président pour l’année 2014-2015, présente 

son club : 

Le Rotaract Chantilly Cœur de l’Oise est un tout jeune club d’à 

peine un an car officiellement charté le 26 octobre 2013 par 

notre club parrain, le Rotary club de Chantilly. Mais les membres 

n’ont pas attendu d’être charté pour se réunir et mettre en place 

des actions. En effet, depuis le mois de mars 2013, les membres 

du Rotaract Chantilly Cœur de l’Oise se réunissaient pour mettre 

en place leurs premières actions, sous la présidence d’Aude 

Ducret. 

Au début, le Rotaract Chantilly Cœur de l’Oise n’était qu’un  petit 

groupe de 6 personnes, qui a réussi le défi d’atteindre le nombre 

demandé pour pouvoir être charté, soit 6 nouveaux membres en 

8 mois, pour un total de 12 membres lors de notre remise de 

charte. Durant toute l’année 2013/2014, beaucoup de 

changements ont eu lieu au sein des membres mais depuis six  

mois le nombre de membres actifs reste fixe. Maintenant notre 

club comprend 15 membres actifs, 6 filles et 9 garçons ainsi que 

5 visiteurs qui nous rendent régulièrement visite. Donc pour 

conclure, le Rotaract Chantilly Cœur de l’Oise est un club en 

pleine expansion, avec beaucoup d’actions à venir et une grande 

joie de vivre qu’il n’hésite pas à faire partager. 

 

Pour beaucoup, le Rotaract Chantilly 

Cœur de l’Oise est l’un des clubs les plus 

actifs. En effet, voici quelques actions de 

l’année 2013/2014 et les résultats : 

- Collecte de livres : 1800 livres récoltés 

et distribués à des écoles en Afrique. 

- Pièce de théâtre pour le Téléthon : 300€ 

récoltés. 

- 3 brocantes : plus de 700€ récoltés. 

- Tournoi de pétanque contre le cancer : 

770€ récoltés pour Imagine for Margo. 

- Forum de l’emploi et des métiers avec 

le Rotary : 500 visiteurs, 170 retours de 

satisfaction, 17 CDI signés. 

- Noël et soirées avec les enfants du 

Home Sevin. 

De nombreux autres projets sont 

prévus : l’halloween et le noël des 

enfants du Home Sevin 2ème édition, 

Espoir en tête, Téléthon 2014, le marché 

de noël avec le club Rotary Creil le Lys, un 

rallye et une exposition de voitures 

anciennes avec notre club parrain… Et 

bien d’autres encore !  

Alors continuez de nous suivre 

régulièrement sur notre site internet ou 

notre page Facebook. 

SALES Christopher, pdt RC CCO. 

 

 

Une multitude d’actions ! 

 

rotaract-chantilly.fr // rotaract.cco@gmail.com 
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Actions sur tous les fronts !  
Rotaract France Ile Est 
 

Le 5 octobre 2014, notre club a été sur tous les fronts. Nous avions deux actions organisées dans une seule journée: 

le Troc et Puces de Torcy, auquel nous participons annuellement depuis  trois ans aux côtés du Rotary Club de Marne 

la Vallée, et Odyssea, une course en faveur de la lutte contre le cancer du sein. 

 

Notre histoire avec le Troc et Puce de Torcy a commencé en 2012. Notre club démarrait une grosse action 

internationale à Madagascar et avait besoin de beaucoup de fonds, tous les moyens étaient bons : papiers cadeaux 

à noël, vente de produits dérivés, soirée de charité… c’est alors que le Rotary Club de Marne la Vallée qui, chaque 

année, tient un stand de moules-frites en collaboration avec un Rotary Club de Bruxelles, nous a invité à nous joindre 

à eux à cet évènement. Nous avons donc ouvert un stand pour vendre des gâteaux, crêpes et boissons chaudes. Nous 

avons été très satisfaits de cette journée, et depuis, c’est un évènement que nous attendons avec impatience et 

auquel nous nous réjouissons tous d’assister. Tous les membres et visiteurs sont impliqués, chacun prépare un ou 

plusieurs gâteaux, et vient offrir au moins une heure de son temps au stand.  

 

Et même lorsque nous n’avons aucune action prédéfinie, le Troc et Puces et un bon moyen de mettre de l’argent de 

côté pour les actions à venir, et également de passer un bon moment tous ensemble. Un bon moyen de joindre l’utile 

à l’agréable.  

 

A côté de ça, deux de nos membres ont participé à la course Odyssea au Parc de Vincennes. Cette année, nous avons 

été ambassadeurs de la cause, ce qui veut dire que nous avons ouvert une collecte qui a entièrement été reversée à 

Odyssea, soit 250€. En contrepartie, les ambassadeurs sont invités à visiter les laboratoires et rencontrer les 

scientifiques qui vont pouvoir travailler grâce à nos dons. Mais je vais donner la parole à un de nos coureurs plutôt, 

qui a fait les 10km (Benjamin Martin, vice-président 2014-2015, RAC France Ile Est) :  

Comment vous est venu l’idée de participer à Odyssea comme action de club ? 

Je cours une fois par semaine avec une amie. Et on aime bien se lancer des petits défis de temps en temps. Nous 

faisons tous les ans la course « Tourn’en vert » à Tournan en Brie de nuit pour la banque alimentaire et là nous 

voulions en faire une autre. Et puis quand Barbara L nous a proposé de nous inscrire on a trouvé que c’était une 

bonne idée : pouvoir se dépenser pour la bonne cause. 

Qu’est-ce qui t’a poussé à participer à cette action ? 

Pour le sport, pouvoir se dépasser, se dépenser. Pour le Rotaract, nous permettre d’être représentés sur un tel 

événement, et pour l’action en soit, apporter un soutien financier à la lutte contre le cancer du sein. 
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Comment t’es-tu préparé(e) à cette course ? 

A raison d’un footing par semaine. Et quelques exercices cardio en salle. 

Comment s’est organisée la journée ? (Avant/Après) 

Il a fallu aller chercher les T-shirt à Vincennes le vendredi. Départ de la maison le 

dimanche matin sous la brume, je suis parti chercher mes amies en voiture. Pour 

rejoindre le RER, trop galère pour se garer à Vincennes, et puis c’est bon pour la 

planète. Petite chose marante, dans le RER du matin tous les gens étaient vêtu de 

rose (couleur de la course), ils allaient tous à Odyssea. Arrivés sur place, petit tour 

aux toilettes, puis passage obligé au vestiaire. Et enfin on peut se diriger vers la ligne 

de départ. Le départ est donné dans un bordel monumental. Tout le monde part en 

même temps mais bon pas grave ! La course se passe sans souci. On voit la ligne 

d’arrivée, et là, sprint pour finir la course en 1h pile, mon objectif, ATTEINT ! 

Enfin arrivé, état mental bon, état physique bon. Pas de problème, prêt pour 

recommencer. On nous distribue des goodies et des barres de céréales, parce que, 

oui, on n’est pas contre un peu de force. La suite s’est passée assez vite nous 

sommes allés récupérer nos affaires aux vestiaires et puis nous sommes rentrés 

chez nous. 

Es-tu prêt(e) à renouveler l’expérience l’année prochaine ? 

Sans aucune hésitation. 

 

Article réalisé par Barbara Lopes  

Secrétaire 2014-2015 Rac France Ile Est 

 

 

 

Cette année le Rotaract France Île Est a choisi de soutenir le Téléthon, en collaboration avec Fit'n Sport, et pour cela 

le club a  choisi d'organiser une journée sportive autour de la danse et de la relaxation qui aura lieu le samedi 6 

décembre 2014 à Emerainville avec un concert à la clé en soirée. Tous les fonds récoltés lors de cette journée seront 

bien évidemment reversés à l'association du Téléthon ! 

 Rdv sur la page Facebook de l’évènement pour plus 

d’informations :https://www.facebook.com/events/7299

23943730148/?fref=ts 

 

Benjamin à la Course Odyssea 

 

https://www.facebook.com/RotaractFIE
https://www.facebook.com/Telethon
https://www.facebook.com/pages/Fitn-Sport/198111146896232
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Bourse aux livres  
Rotaract Panthéon Assas Melun 

Point info               

Rotaract Compiègne 

Avec un district toujours 

en essor, nous sommes 

heureux de la création du 

Rotaract de Compiègne, 

dernier né au sein du 

1770. En pleine mutation, 

la remise de charte du 

club est annoncée pour le 

début d’année 2015. 

Le Rotaract Panthéon Assas Melun a organisé une 

grande bourse aux livres le jeudi 30 octobre au sein 

de son université. Pour économiser ou gagner de 

l’argent, c’était le bon moment d’y arriver. 

La bourse aux livres, c’est le vrai bon plan de l’année 

pour acheter des livres à prix cassés ! A partir de 9h, 

le jeudi 30 octobre, tous les étudiants qui ont souhaité 

se débarrasser de leurs chers libres et voulant se faire 

un peu d’agent, les ont déposé dans un local étudiant 

et idem pour le vendredi 31 octobre.  

Concernant le fonctionnement c’est très simple : c’est 

la personne qui fixe le prix et le club vend le livre. Dans 

la visée rotaractienne, le club ajoutera 1€ sur le prix 

du livre (le livre dont le prix initial est à 10€ sera vendu 

11€). Cette somme sera ensuite reversée à la Ligue 

contre le cancer. 

Dès qu’un des livres est vendu, le club contacte la 

personne pour qu’elle vienne récupérer l’argent. Un 

vrai service personnalisé ! Les livres invendus peuvent 

être par la suite récupérés. Et l’action sera renouvelée 

à différentes dates : du 3 au 6 novembre 2014. 

Entre vendeurs et acheteurs, ce projet fait rimer 

utilité avec solidarité ! Et le résultat a été plus que 

prometteur : 200 euros récoltés pour la Ligue contre 

le cancer.  

Cette action aura aussi permis d’atteindre différents 

objectifs : un beau résultat pour la Ligue contre le 

cancer, une aide apportée aux étudiants et une 

communication réussie sur le Rotaract. 

Album photo 
Rotaract District 1770 



 

 

 

ROTARACT District 1770 

Mail : rotaract1770@gmail.com 

Tél : 06 82 18 27 35 

 

Actualité du District : 

Conférence Rotaract de District :                                                                                                                                           

Pour sa deuxième édition, cet évènement majeur de notre année 
Rotaractienne aura lieu au centre d’Affaires Sarcus à Nogent-sur-Oise 
(9 avenue Ronsard) autour du thème « Appel à la communication ». 
Autour de conférences et d’ateliers, venez les plus nombreux possible 
pour faire rayonner le Rotaract. Prix d’entrée jeune : 10 €. 

Équipe Rotaract de District 2014-2015 à votre service cette année :

 

                        

RRD 2014-2015

Aude Ducret

Vice RRD 

Thomas Versigny

Past RRD

Barbara Astruc

Secrétaire - Com interne 

Pierrick Josse

Trésorier 

Benjamin Martin

Com externe

Barbara Lopes

Action et vie District

Alix Cauderlier

CALENDRIER 
 

14-15-16  novembre 2014 : Week-end Coordination Nationale La Rochelle 

22 novembre 2014 : Conférence Rotaract de District à Nogent sur Oise 

16 décembre 2014 : Repas de Noël du District (Paris) 

Décembre - Janvier : Proposition date première ROD du district 

 

Calendrier Vie du District 1770 :                                                                                                                                          
Grâce au travail de la responsable Vie et Action de District, Alix Cauderlier, il a été lancé un programme pour 
renforcer la cohésion de manière ludique entre clubs donc n’hésitez plus à y participer. Les prochaines dates 
à retenir qui seront relancées par mails et par sondages :                                                                                                                                                                
. Repas de Noël du district - Mardi 16 décembre 2014 à partir de 20h (Paris).                                                                
. Première réunion d’organisation du District (ROD) - proposition date décembre et lieu. 

mailto:rotaract1770@gmail.com

