RETOUR SUR LE 1ER WE CN DU ROTARACT FRANCE A MONTPELLIER
ET MENONS L’ENQUETE …

Mais tout d’abord : QU’EST-CE QU’UNE CN ?
Une « CN » est l’acronyme de Coordination Nationale. C’est un moment destiné à la formation, à l’échange, et au
partage d’informations où tous les Rotaractiens de France, et même d’ailleurs, peuvent se retrouver.
C’est également l’opportunité pour le conseil d’administration du Rotaract France de prendre certaines décisions
dans le but d’aider aux mieux les clubs et districts de France, et de se réunir tous ensemble pour nos assemblées
générales.
4 coordinations et 1 convention sont organisées chaque année Rotarienne, aux 4 coins de la France.
Lors de la CN de Montpellier, 13 rotaractiens ont porté haut les couleurs du District 1780, avec 3 clubs Rotaract
présents : le club Rotaract Grenoble, le club Rotaract Montélimar et le club Rotaract Rovaltain.
Pour certain ce fut leur premier déplacement au niveau national, et pour d’autre, l’opportunité de revoir de vieux
copains !
VOICI LEURS RETOURS :
Bonne lecture, et nous espérons que toi, Rotaractien, cela te donne envie de nous rejoindre à la prochaine
CN de Poitiers les 9, 10 et 11 février 2018.

« Pour moi une CN est l'occasion tout d'abord de se créer des souvenirs
communs avec les membres de mon club, rencontrer les membres du
district pour resserrer les liens et prévoir des rencontres ultérieurement.
Ensuite il s'agit de rencontrer les clubs de France avec leurs membres et leur
culture et particularités propre à leurs régions. La CN c'est également une
immersion dans une ville de France et un gala dans une ambiance bonenfants ! »
Florian – RAC Montélimar

« J’ai aimé voir le lien entre tous les rotaractiens, devenir proche de
personnes que l’on ne connaissait pas quelques heures avant, et
d’apprendre à connaître notre super district. À refaire également ! »
Coralie – RAC Grenoble
« J'ai vécu mon premier weekend CN, qui fut riche en échanges,
découvertes et camaraderie. C'était l'occasion de rencontrer
d'autres rotaractiens d'autres clubs ou districts. A refaire ! »
Thibault – RAC Montélimar

Le weekend CN est un excellent moyen de créer des liens entre mes
clubs, de faire sentir aux rotaractiens de tous les clubs qu'ils font
partis d'une grande famille et qu'ils ne sont pas seuls. Je suis toujours
aussi surpris de la vitesse à laquelle se créent les liens dans ce
contexte et cela en fait une expérience humaine absolument géniale!
Paul – Président RAC Montélimar

"Les CN, pour moi c’est une réunion qui permet à des jeunes
adultes ayant les mêmes valeurs de se retrouver pour un week
end. Une CN cela permet de réaliser l’impact qu’on a au niveau
national, de par nos agissements, nos actions ou encore nos
ambitions humanitaires. Cela permet une sur-motivation car nos
idées sont entendues, partagées et valorisées. Outre l’aspect
purement caritatif, les liens se créent en l’espace de 2 minutes,
faire partie de cette association c’est aussi partager les mêmes
principes et cela permet une entente amicale très rapide. Nous
avons des valeurs communes que le Rotaract fait ressortir. On se
fait des amis nationaux voire internationaux grâce aux CN qui nous
donnent envie d’aller encore plus loin dans nos projets. Les CN
créent une vraie communauté et donnent plus de sens à la vie
associative, donnent du recul et une vision plus vaste du Rotaract."
Marion – RAC Grenoble

« Notre club Rovaltain participait à sa première CN à Montpellier et
nous l’avons adoré ! Je me sens beaucoup plus entourée et motivée.
Un lien encore plus fort qu’avant me rattache au Rotaract. J’ai fait la
connaissance de dizaine de personnes de toute la France et je n’ai
qu’une hâte : les retrouver lors de prochaines actions ou pour une
nouvelle CN »
Janne-Alice – RAC Rovaltain

LE MOT DE LA FIN (qui n’est finalement que le début)
En tant que RRD, je ne pouvais être plus satisfaite de ce WE CN. Le club Rotaract de Montpellier, que nous
remercions une nouvelle fois, nous a accueillis dans de très bonnes conditions.
Ce fut l’occasion de faire rayonner notre district par cette
présence massive de rotaractiens du D1780 car jamais
nous n’avons été aussi nombreux lors de ces WE CN.
Je suis ravie de les voir retourner dans leur club respectif,
avec de nouveaux amis, mais également et surtout, avec
un trop plein d’idée d’actions, d’organisation pour leur
club, et d’associations à soutenir. Le pari est donc gagné !
Alors MERCI à tous pour votre présence, votre motivation
et votre implication ! A nous de faire en sorte que cette
amitié par le service perdure.
Amélie – RRD 1780

