
Le XXIème siècle est le
siècle de la communi-
cation dit-on. Oui mais

est-ce que nous communi-
quons ?
La communication néces-
site un émetteur et un ré-
cepteur qui échangent ! Or,
nos moyens modernes dits
de communication nous
permettent de transmettre
des informations mais pas
de communiquer réelle-
ment.
Dans la plupart des cas,
nous ne créons pas
l’échange avec nos interlo-
cuteurs : combien de fois
nous plaignons-nous, TOUS,
de courriels restés sans ré-
ponses !
Pour nous, Rotariens, nous

avons les trois axes à réali-
ser :
- Informer pour être connus

dans notre cité (ancrage lo-
cal) en faisant valoir nos ac-
tions et, ainsi, nous donner
la possibilité de renforcer
nos rangs par de nouveaux
recrutements,

- Informer TOUS les mem-
bres de notre réseau et,
dans ce domaine, nous
œuvrons tout au long de
l’année et avec une cer-
taine efficacité :

• Avec la Gazette, la Lettre
du District et le Courriel
Mensuel aux Présidents,

• Dans le Rotarien où nous
avons fait paraître 33 ar-
ticles de clubs et du dis-
trict, entre juillet 2012 et

mars 2013 : BRAVO à
TOUS,

- Communiquer avec TOUS
nos interlocuteurs, in-
ternes et externes, pour
collecter :

• leurs besoins afin d’ap-
proprier nos actions,

• leurs avis sur nos actions,
• leur vision du Rotary,
Mais nous vivons dans un
monde moderne de trans-
mission des données et
nous devons, aussi, nous
inscrire dans cette moder-
nité avec :
- Des sites Internet (comme

l’a fait notre Groupe E : voir
ci-dessous),

- Des pages Facebook
(comme les ont déjà réali-
sées certains clubs Rotary

et Rotaract)
Alors inspirons-nous d’eux et
sollicitons l’aide de nos
jeunes générations (Bour-
siers, Echanges scolaires,
EGE, Rotaractiens, Ryliens, …
qui savent manipuler ces
outils), pour que l’Image du
Rotary soit largement diffu-
sée !
Nos Jeunes sont en capacité
de nous aider à mieux nous
faire connaître du grand pu-
blic.
Ceci nous permettra, dans le
même temps, de tisser des
liens étroits avec eux qui
sont de futurs … Rotariens,
si nous savons les intéresser
à nos actions. n
Jean-Claude CHAUVEAU
Gouverneur 2012-2013
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Vitrine sur ce qu’est
et ce que fait Le Ro-
tary dans nos villes !

Àl'initiative d'Erik Ha-
bib, adjoint du Gou-
verneur, Président du

Club de Gennevilliers- Saint-
Ouen-Saint-Denis, les Pré-
sidents des Clubs du Groupe
E : Bobigny (Rosine Hugon),
Sarcelles (Serge de Sousa),
Le Bourget-Aulnay (Jean-
François Gondard) et Go-

nesse (Thierry Marec), se
rencontrent régulièrement
pour partager, échanger et se
conseiller sur la vie de leur
club.
Ainsi se sont tissés des liens
forts pour ce Groupe d'amis
qui eut envie de mieux
connaitre les membres et
les actions de chaque club,
de mettre en avant son ac-
tualité par un site internet
unique pour le Groupe E.
Cet outil de communica-

tion externe et interne, in-
contournable, dynamique
et efficace, laisse apparaitre
un avenir prometteur tant
pour le groupe que le Rotary
en général. On y trouve :
- Un accès direct aux sites

du Rotary International (et
accès membres), du Dis-
trict 1770 et du Rotarien.

- Une présentation de
chaque club avec actions
phares, comité et tous ses
membres (photo, nom et

profession).
- Les actions communes réa-

lisées par le groupe comme
Handivoile, Banque Ali-
mentaire, Espoir en Tête (+
liens directs sur les sites
concernés).

- Toutes informations utiles
pour rejoindre un Club.

Nous pouvons vous aider
pour le vôtre ! Appelez-
nous ! n
Erik HABIB
AdG Groupe E

Unis comme les 5 doigts de la main
Le Groupe E lance le premier site internet multi clubs.
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Vous avez participé, par
vos apports, à l’action
qu’Annie, épouse du

Gouverneur 2012-2013, a lan-
cée cette année :
«  Pas de fleurs lors nos visites
– Un chèque pour une action
d’aide aux malades de longue
durée de l’hôpital DUPUY-
TREN-JOFFRE » vous a-t-elle
dit ! Vous y avez été sensibles

et répondu majoritairement.
La collecte a dépassé ses es-
pérances et ce sont plus de
4 000 € (dont 1 500 € abondés
par le club d’Evry Val de Seine
et 500 € de Dammartin en
Goëlle) qui seront donc utilisés
pour des achats de matériels
pour l’atelier Alzheimer et le
confort pour les malades.
Les animations musicales réa-

lisées par des bénévoles se dé-
rouleront :
- à Joffre le 14 avril
- à Dupuytren le 21 avril, date

à laquelle seront remis les
matériels achetés.

Merci à TOUTES et TOUS qui
avaient participé à cette ac-
tion. n
Annie CHAUVEAU – épouse
du Gouverneur 2012-2013

Action DUPUYTREN-JOFFRE

Nous avons de nombreux
jeunes avec qui nous
menons des actions ou

qui participent à nos pro-
grammes.
Notre souhait est de les as-
socier toujours plus à nos ac-
tions Rotariennes.
C’est pour cela que, cette

année, nous allons leur pro-
poser une journée de ré-
flexion et de récréation sur
le thème, cher à notre Prési-
dent International, Sakuji TA-
NAKA : « Les Jeunes et la
Paix … par le service ».
L’élaboration du programme,
en partenariat avec nos Clubs

Rotaract est en cours ; nous
vous en ferons connaître le
contenu, dès finalisation.
Alors, dès maintenant, rete-
nez bien cette date sur vos
agendas : samedi 25 mai
2013. n
Jean-Claude CHAUVEAU
Gouverneur 2012-2013

Le 25 mai 2013 : Forum D1770 – Les Jeunes et la Paix

Diplômée d’un Bachelor en
Communication Globale,
Sociale, Politique, Marke-

ting Interne de l’IICP (Institut In-
ternational de Communication
de Paris) en 2008, je prépare un
Master Sciences Technologie
et Gestion, option Communi-
cation Ressources Humaines, à
l’Université de Cergy Pontoise.
Ayant un projet de création
d’entreprise dans le domaine du
Conseil en Relations Publiques
et Communication, ma conseil-
lère de la mission locale de
Torcy m’a proposé de participer
au Ryla 2013, ce que j’ai acepté.
Le RYLA est un séminaire de for-
mation au leadership, Pro-
gramme « action Jeunes Géné-
rations du Rotary », destiné
aux jeunes étudiants ou pro-
fessionnels, âgés de 18 à 30 ans

qui comprend des modules de :
- Gestion du temps
- Communication émotionnelle
- Négociation
- Sport/Ethique professionnelle
- Détente
- Connaissance de soi
Nous avons, ainsi, pu appro-
fondir nos compétences dans
ces domaines ainsi qu’en ges-
tion de projet grâce à l’organi-
sation du « spectacle des ta-
lents » que nous avons dû
concevoir.
Ce fut un excellent support
pour développer le travail en
équipe autour d’un projet com-
mun sur le thème du « Recru-
tement » (difficulté des jeunes
à trouver un emploi), exprimé
par la danse, le théâtre, ….
De plus, les ateliers CV, Lettre de
motivation, préparation à l’en-

tretien individuel d’embauche et
participation au Speed Dating
nous ont aidés à mieux appré-
hender la vie professionnelle.
Expérience humaine formidable
qui valorise la rencontre inter-
générationnelle par des
échanges d’expériences, savoir-
faire et savoir-être autour de va-

leurs communes : connaissance
de soi, écoute et respect de l’au-
tre.
Merci à tous les rotarien(ne)s,
pour ce formidable séminaire.
n
Extrait du témoignage de Ange-
Mireille GNAO

C’est avec cette exclama-
tion que notre président
international Sakuji Ta-

naka nous rappelle, dans son
éditorial de janvier, que nous
devons porter notre insigne en
toute circonstance.
• Tout d’abord parce que c’est

un signe d’appartenance à
un groupe mondial d’un mil-
lion deux cent mille rota-

riens. 
• Mais aussi parce que cet in-

signe nous oblige, nous ro-
tariens qui le portons, à
nous comporter en accord
avec les règles d’éthique
que nous nous sommes en-
gagés à respecter en deve-
nant rotarien(ne).

• Et surtout parce que la roue
que nous portons interpel-

lera nos amis, nos interlo-
cuteurs et toutes les per-
sonnes que nous rencon-
trerons. Ce qui nous donnera
alors l’occasion d’expliquer
ce qu’est le Rotary.

Alors soyons prêts à expliquer
en toute circonstance et en
quelques mots, ce que repré-
sente pour nous le Rotary et
ainsi nous intéresserons nos

interlocuteurs et leur donne-
rons envie d’en savoir plus et
peut être de devenir un jour,
eux aussi, des rotariens.
Alors le port de la roue ne se-
rait-il pas un des meilleurs
outils pour recruter de nou-
veaux membres ? n
Jean-Marie Poinsard 
Past Gouverneur du District
2011-2012

Soyons fiers de notre appartenance !
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Essor et Fidélisation
Plus nous serons, plus nous ferons

page réalisée par la Commission Essor

Sur les sites du RI, du Dis-
trict et du Rotarien vous
pouvez, selon les cas, té-

lécharger ou acquérir de la
documentation dans diffé-
rents domaines d’action du RI
et des Clubs.

Cette documentation permet
d’informer vos visiteurs sur
notre organisation et nos ac-
tions.
En ce qui concerne votre club,
c’est à vous, de réaliser cette
note d’information, simple et
attractive pour un non Rota-
rien.
Si vous ne l’avez pas encore
fait, commandez, téléchargez,
réalisez pour mieux commu-
niquer. n

Commandez votre
documentation

Après avoir fait le rappro-
chement des effectifs
inscrits sur le fichier du

RI et les fichiers transmis par
les AdG, il ressort qu’une par-
tie de clubs 
- inscrivent  leurs admissions

et départs au RI et les indi-
quent au District,

- inscrivent leurs admissions
et départs au RI seulement,

- indiquent leurs admissions
et départs au District seule-
ment,

- ne font que très partielle-
ment l’une ou l’autre de ces
opérations.

Oui, s’il n’y avait qu’un seul fi-
chier, ou si ceux-ci étaient in-
terconnectés, la terre serait
peut être plus ronde, plate,
etc. Mais cette connection di-
recte n’est pas possible au-

jourd’hui, et de toute façon
les clubs qui ne renseignent
rien, doivent prendre
conscience que le Rotary est
une famille et qu’ils ne peu-
vent faire abstraction de com-
munication sur leurs mouve-
ments d'effectifs, tout
comme sur toutes autres d'in-
térêt collectif.
Notre effectif à ce jour est,
encore en légère régression
par rapport au 30/06/2012. 
Note d’espoir :  quelques qua-
rante projets d’intronisations
nous ont été signalés, ce qui
pourrait permettre de repas-
ser au dessus de la barre sym-
bolique des 1700 membres
au 30/06/2013.
Alors mobilisons-nous tou-
jours plus pour recruter et li-
miter les départs. n

L’évolution des effectifs
du District 1770

Certains Présidents
2012/2013 ont impulsé une
dynamique pour recruter et
fidéliser.
Dès maintenant, les Prési-
dents 2013/2014 doivent
s'organiser et mobiliser leur
comité pour prolonger et ac-
centuer ce qui a été engagé.
Il faut travailler avec convic-
tion, professionnalisme et ar-
deur notre communication
pour ouvrir nos clubs aux non
Rotariens ou pas encore Ro-

tariens.
Lisez et relisez les pages des
Gazettes précédentes qui
vous donneront des idées.
Vous  pouvez contacter, dès
aujourd’hui, le responsable
de la commission essor de
l’année 2013/2014 qui sera le
même que celui de cette an-
née (Alain NOEL amnoel@ali-
ceadsl.fr) pour prendre ren-
dez vous afin d’organiser une
visite dans votre club dès
maintenant. n

Les Présidents 2013-2014
et l’ESSOR

Àchaque manifestation
ou action, la liste de vos
visiteurs et participants

ne doit pas être perdue.
A chaque contact que vous
Rotariens, établissez, notezles
coordonnées de ces per-
sonnes.
Nourrissez une liste qui va al-
ler en grossissant au fil des
années.
A tous ces contacts adressez
des informations sur vos ma-

nifestations et actions, invitez
les à vos conférences, tissez
ainsi des liens qui vous per-
mettront de remplir vos salles
et de recruter. n

Réalisez vos fichiers

Des panneaux d’entrée et
sortie de ville

Des banderoles au nom de
votre club
Des gilets Rotary
Des casquettes Rotary
Des cartes de visite de club
pour chaque membre.
Un stand Rotary à utiliser lors
de vos manifestations et/ou
actions pour s’insérer dans
les manifestations des autres

sur la ville (avec leur accord).
Des affiches grand format
pour demander leur mise en
place sur les panneaux DE-
CAUX réservés à la ville.
Une présentation vidéo de
votre club et de ses actions
La documentation Rotarienne
(voir article sur cette page)
etc…. n

Investissez dans la
communication. Rendez
vous visibles !



Calendrier du District

2013
6 avr : SFPE / SFSE

13 avr : Fondation Plan Vision

14 avr : action Dupuytren - Joffre n°1

(épouse du Gouverneur)

21 au

24 avr :COL Evanston

21 avr : action Dupuytren n° 2 (épouse

du Gouverneur)

3 au Journées de l’amitié

5 mai : Inner Wheel

15 mai : réunion AdG

23 mai : Bureau de District

25 mai : «Journée D1770 - Les

Jeunes et la Paix»

8 juin : Comité de District  + conseil

ACRODI + finale CEO

12 juin : réunion AdG

14 au Convention Rotaract

16 juin : à Montpellier

15 juin : Assemblée de District
à Chantilly

23 au Convention internationale

26 juin : à Lisbonne

29 juin : Comité de District mixte

30 juin : « Journée verte Rotaract » 2013

Cours du
dollar rotarien
avril 2013

1 US $ = 0,77 €

Ils nous ont quittés
Jean-Pierre MARCHAL RC Nemours 20.02.13
Martin SONNICHSEN RC Gonesse 07.03.13

Nouveaux membres
Compiègne Nathalie HANNEBICQUE 10.01.2013
Senlis Jean Pierre CALISTE 04.02.2013
Creil Alexa  LOUIS-BRUN 11.02.2013
Évry Corbeil Pascal BOUTIN 19.02.2013
Marne la Vallée Xavier CAU 21.02.2013
Saint Maur Sud Est de Paris Jean  RENAUX 25.02.2013
Noisy le Grand Olivier DIONY 28.02.2013
Le Raincy Villemomble Louis RANDOUR 20.03.2013
Le Raincy Villemomble Daniel LUX 20.03.2013
Montreuil Porte de Paris Georges OVIDO 20.03.2013

w Effectifs et assiduités février 2013
Groupe A Effectif Assiduité
Beauvais 23 69 %
Chaumont en Vexin 12 63 %
Clermont 22 64 %
Compiègne 47 70 %
Compiègne Sud 18
Grandvilliers 23
Méru - Chambly 30 61 %
Noyon 28 64 %

203
Groupe B Effectif Assiduité
Chantilly 37 70 %
Creil 16
Crépy en Valois 30 55 %
Domont - Écouen 9
Senlis 28 64 %
Soisy sous Montmorency - Andilly - Margency18 59 %

138
Groupe C Effectif Assiduité
Eaubonne - Val de France 18
Enghien les Bains - Montmorency 34 73 %
Épinay sur Seine 19
Le Bourget - Aéroport Plaine de France 22 75 %
Saint Gratien 25

118
Groupe D Effectif Assiduité
Asnières 19 76 %
Clichy 26 51 %
Les Lilas - Porte de Paris 15 62 %
Montreuil - Porte de Paris 16 64 %
Paris Nord 64 61 %
Paris Nord Est 16 88 %

156
Groupe E Effectif Assiduité
Bobigny 20
Gennevilliers - Saint Ouen - Saint Denis 21
Gonesse 24 68 %
Le Bourget - Aulnay sous Bois 26
Sarcelles 18

109
Groupe F Effectif Assiduité
Claye Souilly - Roissy CdG 25 58 %
Dammartin en Goële 27
Le Raincy - Villemomble 26 55 %
Livry en Aulnoye 12 73 %
Villepinte Expositions 20 86 %

110
Groupe G Effectif Assiduité
Chelles Marne et Chantereine 25 61 %
Lagny 33 69 %
Marne la Vallée 23 93 %
Val de Bussy 19 71 %
Val d’Europe 12 75 %

112
Groupe H Effectif Assiduité
Brie - Pontault « Les portes de la Brie » 14
Coulommiers 24
Crécy en Brie - Vallée du Grand Morin 8
La Ferté sous Jouarre 25 53 %
Meaux 39

110
Groupe I Effectif Assiduité
Boissy Saint Léger - Sucy en Brie «Coteaux Briards» 12 58 %
Créteil - Est de Paris 29 54 %
Nogent sur Marne - Le Perreux sur Marne 29 57 %
Noisy le Grand 11 59 %
Paris Est 21 57 %
Paris Sud Est 53 64 %
Saint Maur - Sud Est de Paris 18 79 %
Villiers sur Marne - Le Plessis Trévise 15 45 %

188
Groupe J Effectif Assiduité
Barbizon 26 66 %
Étampes 16
Évry - Corbeil 49 46 %
Évry - Val de Seine 26 74 %
Fontainebleau 34
Mennecy - Val d’Essonne 32 45 %
Milly la Forêt 18 71 %
Savigny - Val d’Orge 17 57 %

218
Groupe K Effectif Assiduité
Melun 28 59 %
Melun Vicomté 41 61 %
Montereau Fault Yonne 33 57 %
Moret - Seine et Loing 22 62 %
Mormant - Centre Brie 19 69 %
Nemours - Saint Pierre lès Nemours 16 68 %
Provins 45 45 %
Sénart 17

221
Total district 1683
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Le 15 juin 2013 se tiendra 
l’Assemblée de District

au prestigieux Hôtel DOLCE
Route d’Apremont
60500 Chantilly.

Tous les clubs du District y sont conviés.
N’oubliez pas que les cinq premières partipan-
tions de chaque club ne vous sont pas facturées.
Nous vous attendons donc très nombreux le 15 juin.


