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La ROD de Janvier ! 

C’est avec un grand plaisir que le Rotaract of Armor a 
accueilli, le temps du weekend 30 et 31 janvier, les rotaractiens 
du 1650. Plusieurs activités, à la fois culturelles et gustatives 
ont ainsi été proposées aux participants. 

Ce week-end a été placé sous le signe de l’échange, du 
partage, de l’amitié et de la réflexion sur l’avenir du District et 
des  différentes  actions  de  clubs.  Ce  sont  des  moments 
importants d’autant plus que toute l’équipe du 1650 est très 
soudée !  Le  Rotaract  de  Saint-Brieuc  voulait  grâce  à  ce 
bulletin remercier une fois de plus leur club parrain !

Nous  sommes  aussi  fière  que  notre  RRD David  Le 
Liboux est reçu un PHF pour tout son travail réalisé au sein 
du District.

Les derniers mots sont pour le président : week-end très 
agréable à la fois par son aspect culturel,  gustatif et amical ! C'est très 
appréciable de retrouver cette forte cohésion et amitiés entre les clubs !! 
Vivement le prochaine rencontre avec le District et les Rotaract !
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L’équipe du District pour 
l’année prochaine !  
Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle équipe 
du District pour l’année 2016-2017 avec à la tête des cinq club 
bretons, deux femme et trois hommes de confiance. 

Adeline SÉNÉCHAL 

Présidente élue du club de Rennes

Mélanie SUIGNARD 

Présidente élue du club de Brest

Xavier BROCHET 

Président élu du club de Lorient 

Boris NAMA 

Président  du club de Vannes

Mathieu TREMEL 

Président élu du Club de Saint Brieuc

Le  District  sera  représenté  par  la  nouvelle 
RRD  Anne-Frédérique  Pidoux  du  club 
Rotaract de Rennes.

Nous  leur  souhaitons  bon  courage,  que  leur  année  de 
présidence  soit  haute  en  couleurs,  en  projets  d’envergure 
locale, régionale et internationale !
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L'agenda du District  

Avril :  

- 15-16-17 avril : Coordination 
Nationale de Paris  

- 23 avril : Conférence Rotary du 
District à Fougère  

- 28-29 avril : RYLA à Vannes 

Juin :  

- 22 juin : présentation des 
boursiers à Rennes  

- 25 juin : Assemblée du Rotary 
à Lorient  

Juillet :  

- 1-2-3 juillet : Convention 
Nationale à Toulouse  

Août :  

- 6-7 août : ROD à Lorient  

Septembre : 

- 25 septembre : Karting 
Ploemel 

Les liens utiles  

        - rotaract1650@gmail.com

        - Rotaract District 1650

        - Rotaract1650 

mailto:rotaract1650@gmail.com
mailto:rotaract1650@gmail.com
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Rotaract of Armor 
Opérations boules de Noel au mois de décembre 2015 avec les clubs Rotary. 

LOTO  RC  PAIMPOL  le  19  février  2016 : 
Avec leur club parrain, les rotaractiens de Saint-Brieuc 
ont organisé un loto. Cela a été une belle opération de 
collaboration  effective  avec  le  club  Rotary  qui  a  été 
couronnée de succès. Ils ont de plus, fait une vente de 
gâteaux et de rafraichissants à l’entre acte du loto ce qui 
a été financièrement rentable.

 

FINANCEMENT BILLETS DE FOOT (En Avant de Guingamp). Le Rotaract of Armor 
a financé des billets de foot pour un centre de rééducation spécialisé aux alentours de Guingamp. Les 
pensionnaires, parfois victimes des aléas de la vie, vont pouvoir assister à 3 matches de football de l’En 
Avant  de  Guingamp,  l’équipe  locale.  Ils  doivent  les  rencontrer  au  mois  d’avril.  Cela  va  être  une 
rencontre sûrement très forte en émotions car cela rentre dans les objectifs du Rotary jeune. En effet, 
redonner le sourire pour quelques heures à des personnes c’est aussi ça le Rotaract.

 

Le concours de plaidoirie à la faculté de droit 
de Saint-Brieuc pour la 3ème édition en collaboration avec 
le Rotary Club de Paimpol. Un amphi pleins à craquer 
pour cet événement. Le sujet est le suivant : «  Astérix le 
gaulois  vend  le  secret  de  la  potion  magique  aux  romains, 
défendez-le   » !  20  candidats  participent.  Sur  ces  20,  6 
seront sélectionnés pour la finale.
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Rotaract Brest Grand-Large 
Actions « Boules de Noël » 18 et 19 Décembre 2015. Le Rotaract de Brest participe tous 

les ans avec leurs clubs parrains à l’action « Boules de Noël ». Cette année elle a eu lieu les 18 et 19 
Décembre. Ils ont collecté 1000 euros en faveur de l’association «A chacun son cap ». Cette somme 
permettra de financer des croisières à bord de voiliers au large de la Bretagne pour des enfants touchés 
par une leucémie ou le cancer. La remise du chèque a eu lieu le 22 Mars 2016.

Don du sang : Au sein du District 1650 avait été émise l’idée d’organiser l’action Don du sang. 
Le Rotaract de Brest avait envie de répondre favorablement à cette belle action même si certains 
d’entre eux n’éprouvaient pas une profonde amitié avec les aiguilles ! Samedi 5 Mars ils se sont alors 
retrouvés à l’EFS de Brest pour donner leur sang. Au total 6 d’entre eux ont participé. Une belle action 
montrant le don de soit !

Après l’effort, le réconfort avec un bon petit déjeuner : «  On a eu de la veine que personne ne soit tombé dans les 
pommes ! »

 Action « Collecte de cartouches » Le Rotaract de Brest met actuellement en place une 
action  de  collecte  de  cartouches  usagées  d’imprimante  pour  les  particuliers.  Ils  s’adressent 
essentiellement  à  leur  entourage,  aux  rotariens  et  aux  établissements  Brestois  (école,  mairie, 
commerce etc.). Par la suite les rotaractiens les trieront et les enverront à un organisme. En échange ils 
recevront une somme en fonction des cartouches collectées. Par exemple une cartouche peut valoir 
0,20 euros. Tout dépend du modèle. Ils souhaitent remercier le Rotaract de Rennes qui porte main 
forte à cette action.

Soirée Vins et Fromages : Le Rotaract Brest Grand-Large a organisé en Novembre 2015 la 
2nd édition de la de la soirée Vins et Fromages basée sur un format identique à la première : 14-15 
personnes  ;  4  accords  vins  & fromages   pour  un tarif  de  15€.  La  3ème  édition s’est  quant  à  elle 
déroulée le jeudi 10 Mars 2016. Cela a été une fois de plus un grand succès. 

Ils envisagent également une soirée dite « Premium » pour clôturer l’année. Le format 
sera presque identique aux trois précédentes.   La différence réside dans la montée en gamme des 
produits proposés. 
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Journée  de  sensibilisation  à  l’autisme  :  Le Rotaract  Brest  Grand-Large  soutient 
le Rotary Club de Landerneau dans l'organisation d'une journée de sensibilisation à l'autisme, le 
jeudi  28  avril  2016, en faveur  de  l'association Asperansa,  qui  aide  les  personnes  autistes  et  leurs 
familles dans leur éducation et leur insertion sociale et professionnelle. À cette occasion auront lieu 
plusieurs activités : Jean-Luc Fourn (initiateur, RC Landerneau) et Gwenaël Le Ny, connu pour les 
milliers  de  kilomètres  qu'il  parcourt  chaque  année  en  France  pour  l'autisme, mèneront une 
Cavalcade  (course  à  pieds  non  chronométrée)  qui reliera  Landerneau  à  Brest.  Un maximum de 
coureurs est ainsi invité à les accompagner dans le dernier tronçon entre le Relecq-Kerhuon et la 
place de la mairie à Brest. En parallèle, tout au long de la journée, des Villages de présentation de 
l'autisme se  tiendront  dans  chacune  des  villes  traversées  par  les coureurs.  Enfin,  la  journée  se 
clôturera par un concert de Didier Squiban Trio au Quartz où sont attendues jusqu'à 1500 personnes.

Actions à venir

Soirée « Question pour un Rotarien »  :  Durant chacune de nos réunions depuis le 
début de l’année,  nous abordons un point sur la  vie de Paul  Harris  et la  création du Rotary.  Ces 
extraits proviennent  de « Si Paul Harris m’était conté ». L’idée première est de parfaire notre culture 
Rotarienne. Le Rotaract de Brest, et plus particulièrement son Président, Paul Wassilieff, a eu l’idée 
d’organiser une soirée dédiée à la culture Rotarienne. Cet événement sera ouvert aux Rotaractiens et 
aux Rotariens moyennant une participation financière. L’idée est de confronter les connaissances lors 
d’un  quizz.  Des  prix  seront  remis  aux  meilleurs.  La  soirée  continuera  autour  d’un  repas  préparé 
soigneusement par les Rotaractiens. 

Rotaract Nature Day : Le Rotaract de Brest va organiser pour la 3ème année consécutive le 
« Rotaract Nature Day ». Cette action créée par le Rotaract brestois consiste à réunir un maximum 
de rotaractiens ou non rotaractiens motivés autour d'une même cause, le nettoyage d'une plage de 
notre littoral, d’un cours d’eau d’une forêt etc. L'objectif est avant tout de sensibiliser un maximum de 
personnes à l’action et d'envoyer un message fort mais également d'organiser une action de cohésion 
au sein du club. 

Les rotaractiens souhaitent que leur action qui est déjà internationale puisse devenir une action de 
district et une action nationale. Pour ce faire, ils contacteront prochainement les clubs Rotaract pour 
leur  proposer  de  se  rallier  à  leur  cause.  Ils  demandent  en  retour  des  photos  de  l’action  qu’ils 
intègreront ensuite dans un montage vidéo.
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Rotaract du Golf du Morbihan 

GALA D’ARTS-MARTIAUX ET D’EXPRESSION CORPORELLES 2015 

Le 12 décembre 2015 s’est tenu le deuxième gala d’arts martiaux et d’expressions corporelles, 
organisé par le Rotaract du Golfe. Cet événement était l’occasion pour le club de mettre en avant des 
clubs d’arts martiaux et de danse du secteur de Vannes (boxe thaï, taï-jitsu, krav, hip-hop, gracie JJB, 
danse africaine…). Ainsi, 10 clubs ont pu effectuer une représentation d’environ 10 minutes devant le 
public.  Avec environ 150 entrées et un bar qui a fonctionné sans arrêt, le chèque que le club remettra 
le 8 avril à Handisport 56 devrait s’élever à 700€.  Cette action a été une belle réussite et un fort 
moment de cohésion pour le club. 

SOIREE A INZINZAC LOCHRIST :  

Le Rotaract de Vannes a convié tous les rotaractiens du District le 20 février pour une soirée 
dans un gîte avec piscine. C’était l’occasion pour les rotaractiens du 1650 de se retrouver dans un cadre 
moins formel et passer une soirée mémorable entre amis.
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ACTION DE DISTRICT : PROJET SENEGAL  

Le projet Sénégal consiste en l’organisation d’un salon de la mode et de la couture à Dakar en 
2017 en collaboration avec les clubs rotaractiens locaux, ainsi qu’une distribution de matériel de sport 
et scolaire en octobre 2016. 

Concernant  la  distribution  de  matériel,  un  voyage  aura  lieu  pendant  les  vacances  de  la 
Toussaint.  Pour  l’instant  6  personnes  se  sont  inscrites  pour  participer  à  ce  séjour  au  Sénégal.  Le 
Rotaract de Vannes qui est à l’initiative de ce projet recherche activement des sponsors (entreprises, 
particuliers)  pour les aider à financer ce projet et notamment baisser le prix du billet d’avion. Les 
personnes s’occupant de l’action ont monté un dossier de presse afin de communiquer sur le projet et 
trouver des financements. 

Pour ce qui est de la distribution de matériel de sport, Le Rotaract club de Vannes est en 
partenariat avec le club de football de Lizio, qui devrait fournir une majeure partie du matériel. En ce 
qui concerne le matériel scolaire ils ont contacté une association d’artisans de Saint-Jean Brevelay qui 
mettrait en place un « panier » pour collecter du matériel. Ils essayent également d’être présents 
dans l’Intermarché de cette même commune pour récolter du matériel en sensibilisant les personnes à 
faire un don pendant la période des fournitures scolaires.

BREVES PRESENTATIONS DES ACTIONS A VENIR :

Le Rotaract  de Vannes organise un concert  le  4 mai  au Jam Session Café à  Vannes.  Trois 
groupes de Rock monteront sur scène pour la soirée. Ils vont ainsi renouveler leur don en faveur de 
l’association des chiens guides d’aveugles. Une belle action à venir ! 

Une chasse au trésor est également prévue pour cet été. En collaboration avec les commerces 
du centre de Vannes, les jeunes rotaractiens créeront un jeu de piste dans la ville. Comme l’année 
dernière, les vannetais seront présents sur le village de l’Ultra Marin (association qui organise le raid 
du golfe du Morbihan, une course de 177 km), afin de vendre des produits dérivés. Les fonds récoltés 
seront remis à l’association Vannes Sport Adapté.

Enfin une ballade à moto entre rotariens et rotaractiens est en préparation. Elle aura lieu sur 
tout un week-end en septembre. Tous les motards du District sont conviés pour cette ballade. Les 
participants seront logés à l’Hôtel  du Branhoc à Auray.  Plus d’informations concernant la date,  le 
circuit et les activités dans les prochaines semaines. Stay Tuned !! 
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Rotaract Lorient - Le Massiac 

Apéro du Rotaract de Lorient  

 Le 29 janvier 2016 à 20h30 a eu lieu l'Apéro du Rotaract de Lorient. Cette action organisée à 
La Base Bar Resto à Lorient était une action de recrutement organisée par Mathilde Le Gall, membre 
active du club. Chaque membre du Rotaract de Lorient a pu parrainer une personne de son entourage 
pour lui faire découvrir les valeurs, le fonctionnement et lui faire intégrer le Rotaract à terme. Le bilan 
de cette action est tout à fait positif, puisqu'une personne sur les quatre présentes a déjà rejoint le 
club : Emilie Boullier. Nous pensons reproduire cette action au moins trois fois par an.

 Feel The Rock 

Le 12 février 2016 à 20h30, un concert de rock intitulé 'Feel The Rock' était co-organisé par le 
Rotary Club Porte des Indes et le Rotaract de Lorient. Le bluesman Ronan et le groupe de reprises 
pop-rock Kenata ont mis le feu à la piste. Cent soixante personnes étaient présentes. Cette action a 
permis de soutenir les actions jeunesses du Rotary Club Lorient Porte des Indes, en particulier le 
financement de l'accueil des RotaryYouth Exchanges. Le rôle du Rotaract a essentiellement consisté 
en  la  communication  via  les  réseaux  sociaux,  au  prix  fixé  pour  le  concert  de  15  euros  et  en  la 
proposition de noms pour cet événement appelé à être renouvelé.

�8



Communication District 1650 Mardi 19 avril 2016

Photo : 'jump' sur la scène en fin de soirée (de gauche à droite : Xavier Fauché, trésorier 
2015-2016  et  président  élu  2016-2017 ;  Rodolphe  Delessalle,  membre  actif  depuis  janvier  2016 ; 
Lucille  Le  Roux,  membre  active  depuis  novembre  2015  et  chargée  de  communication ;  Violette 
Ecobichon, membre active depuis janvier 2016 ; Guillaume Legrand, président 2015-2016)

Élection Présidentielle 2016-2017 

Photo :  poignée  de  main  entre  Xavier  Fauché,  trésorier 
2015-2016 et président élu 2016-2017 (à gauche)  et Guillaume 
Legrand, président 2015-2016 (à droite).

Evénement à venir : 
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Rotaract de Rennes 
Vie du Club : 

Ce début d’année a été l’occasion d’un peu de mouvement au sein du Bureau : la présidente de 
commission  de  l’action  Vin-Fromage,  Adeline  Sénéchal,  déjà  en  charge  de  la  communication  du 
District auprès d’Anne-Frédérique Pidoux, se sent pousser des ailes et est élue Vice-Présidente ! Cette 
même Adeline ne s’arrêtera pas en si  bon chemin, car les élections du Bureau 2016-2017 quelques 
semaines plus tard ont dévoilé l’équipe de choc rennaise à venir :  Présidente :  Adeline Sénéchal ; 
Secrétaire : Marie Van de Velde ; Trésorier : Lilian Delaveau. Les postes restant à pourvoir sont lorgnés 
par quelques retardataires, on vous tient au courant !

Lecture aux personnes âgées : 

Comme évoqué  dans  le  dernier  bulletin,  c’est 
finalement une équipée de trois joyeux lurons qui s’est 
rendue  à  l’EHPAD  (nom  politiquement  correct  des 
maisons de retraite) de Saint-Cyr, à Rennes, pour lire des 
contes  et  des  extraits  de  plusieurs  culture  pour  une 
sélection centrée sur le thème du voyage. Comme l’an 
dernier, cela a été l’occasion d’un très bon moment en 
compagnie  des  pensionnaires  qui  en  redemandaient  ! 
Assurément, nous saurons les retrouver l’an prochain !

Action Vin & Fromages : 

Pour  parler  de  cette  action,  sortez  les 
cuivres  et  les  meilleurs  bandes  originales  de Star 
Wars.  Non,  aucun  Palatine  parmi  les  Rotariens 
(voyons  !),  mais  simplement,  une  action  épique 
cette année, qui fera date dans l’histoire du Club ! 
C’est une organisation à toute épreuve sous l’égide 
d’Adeline et de Frédéric, secrétaire du Rotary Club 
Rennes  Doyen,  et  sympathisant  très  présent  et 
aidant  du  Rotaract  de  Rennes,  qui  a  permis  de 
réunir,  le  temps  d’une  soirée,  plus  de  100 
personnes au sein de la  concession Audi  Cesson, 
pour déguster sans complexe, le palais à l’affût, vins et fromages fins de grande qualité.

Finalement,  c’est  1000€  (very  much beaucoup)  qui  ont  été  récoltés  au  profit  de  SEA 35, 
l’association que nous avons choisi de supporter cette année durant cette action. SEA 35 a pour but de 
prévenir et protéger les enfants, adolescents et adultes en difficulté tout au long de leur vie afin de 
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permettre leur promotion sociale, car parfois, la fine ligne entre intégration et précarité se transforme 
en véritable barrière, et simplement la volonté d’une vie correcte devient un combat quotidien  pour 
qui n’est pas né « dans le bon milieu »…

Collaborations avec la famille rotarienne : 

Depuis le dernier bulletin, nous avons eu le plaisir de rejoindre les Rotarys pendant le tri de 
denrées  consécutif  à  la  collecte  alimentaire.  Plus  récemment,  c’est  la  distribution de tracts,  et  le 
recueil  de  dons  pour  l’action  « Bébés  en  coeur »,  auprès  des  Innerwheels,  qui  a  mobilisé  nos 
membres, pour des moment de partage et d’entraide appréciés de toutes parts !

Sidaction : 

En un mot comme en cent :  près de 200€  ont été récoltés sur le marché des Lices pour 
Sidaction, au terme d’une matinée plaisante… Quoique matinale ! Tous les ans, la collecte de dons pour 
Sidaction permet de faire progresser la recherche, mais aussi de sensibiliser le public au coeur de nos 
villes sur une maladie qui touche encore bien trop de gens, tout en suscitant interrogations et idées 
reçues.
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Un projet international pour le District des Bretons ! 

Nous vous en parlions dans le précédent bulletin, tout cela se concrétise enfin. Ils sont six 
Rotaractiens Bretons, menés par David et Clothilde à préparer un voyage au Sénégal du 20 au 30 
Octobre 2016. Le soutien à la Mère et l’Enfant, l’un des six axes stratégiques du Rotary Internationale, 
ce sera bien le thème de cette belle action. Deux lignes de travail attendent cette équipe.

Le soutien des enfants des quartiers  

Les Rotaractiens n’arriveront pas les mains vides. En effet, avec le soutien du club de football 
amateur  de  Lizio,  une  collecte  de  matériel  de  sport  est  prévue  (Ballons,  chaussures,  maillots, 
survêtements…) afin d’être distribués aux éducateurs de quartier, qui ont pour rude tâche de structurer 
les activités des enfants en journée. 

Par  ailleurs,  les  commerçants  de  la  commune  de  Saint-Jean  Brevelay,  s’engage  auprès  de 
l’équipe dans une collecte de fournitures scolaires. Ces derniers seront délivrés aux instituteurs de 
région un peu reculés de la couronne Dakaroise. 

Un suivi dans le temps est prévu. En effet, il tient à cœur aux dirigeants du Rotaract District 
de connaitre les retombés futurs de ces actions. 

Le soutien aux femmes  

Comme nous vous l’exposions dans le bulletin précédent, un salon de la couture est en cours 
d’organisation avec les clubs Rotaract de Dakar. Il se tiendra en Juin 2017, et aura pour objectif de faire 
ressortir quelques pépites de la couture et de la mode Sénégalaise. 

Les  bénéfices  serviront  à  soutenir  le  Docteur  Rose  Wardini,  médecin  gynécologue 
obstétricien, dans sa lutte pour apporter des soins gynécologiques aux femmes des régions reculés. 
Mais également pour prévenir du SIDA, de la contraception, du cancer du sein et du col de l’utérus. 
Docteur Wardini se réjouit et est honoré de l’apport du Rotaract dans sa fondation. 

Appel aux dons 

Cette action, dans sa globalité est désormais reconnue d’utilité publique et ouvre droit aux 
déductions fiscales. Les organisateurs recherchent des sponsors et des mécènes, et font appels aux 
clubs Rotary du district 1650 souhaitant contribuer à ce projet. 

Pour d’avantages d’informations, n’hésitez pas à contacter David ou Clothilde :
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	 David:	david.lelib@gmail.com	/	06.82.04.84.35	
Clothilde:	clo.marchegay@orange.fr	/	07.50.42.29.02	
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Si vous souhaitez faire publier un article dans le bulletin du District 1650 sur 
une action réalisée ou sur la vie de votre club, contactez nous : 

rotaract1650@gmail.com 
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