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Visite des clubs à Trinidad et Tobago
Nord

Diego Martin

Port of Spain West

Maraval

Port of Spain Central

Port of Spain

Gouverneur et Présidents

Cocktails chez Paprika
1

Visite des clubs à Trinidad et Tobago con’t

Sud

Penal

Point Fortin

Pointe-a-Pierre

Princes Town

San Fernando

San Fernando South

Une réception cocktail le 1e Septembre, 2016 au Restaurant Driftwood
pour commémorer la visite du DG. Une soirée magnifique pour tous.
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Visite des clubs à Trinidad et Tobago con’t

Est

South West Tobago

Tobago

Cocktails at Euasia Resturant

St. Augustine
3

Visite des clubs à Trinidad et Tobago con’t

Central

Chaguanas

Maracas/ St. Joseph

Felicity/ Charlieville

Cocktails Édifice YTEPP

DG. Roger and Mayor of Chaguanas
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Visite des clubs à Martinique

Bienvenue à l’aéroport

Schoelcher

Fort de France Sud

Fort de France

Fort de France Ouest

François

Lamentin

Saint Pierre
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Visite des clubs à Martinique con’t

Inner Wheel

Visite des clubs à Antigua
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District 5500 Ride to end Polio
SEULEMENT DEUX SEMAINES AVANT LE TOUR,
il est encore temps pour faire un DON!
Le 19 novembre, je rejoins une équipe de personnel RI, de leaders RI, de
membres du Rotary (D5500) en Arizona et de partout au monde pour le
‘El Tour de Tucson’ pour une collecte de fonds pour l’éradication de la
polio. Ce tour de 104 miles de longueur est un évènement important du
sport de vélos aux États Unis qui attire plus de 9000 cyclistes tous les ans.
Notre ‘Miles to End Polio’ a pour but de collecter $10 million.
Votre District peut nous aider à atteindre ce but en faisant un don spécial
DDF ‘Miles to End Polio’. Le District que donnera la plus grande
contribution DDF recevra une visite du président-élu Ian H. S. Riseley. En
plus, les premiers cinq Districts qui donneront des contributions DDF à
partir du 1e juillet au 15 avril seront annoncés sur scène à la Convention
Internationale à Atlanta.
Aimeriez-vous vous joindre à cette équipe? Faites partie du ‘Tour à
l’intérieure pour l’éradication de la polio’! Faites du vélo stationnaire
chez vous ou votre gym n’importe quand du 12-19 novembre. Enregistrez
aujourd’hui à http://ridetoendpolio.org/ et n’hésitez pas d’encourager
vos amis Rotariens faire partie du tour avec nous à Tuscon.
Pour faire une contribution DDF au ‘Miles to End Polio’, veuillez remplir le
formulaire avant le 30 novembre. Les dons personnels pour ce tour sont
éligibles pour des points de reconnaissance Paul Harris
John P. Hewko
General Secretary
ONE ROTARY CENTER
1560 SHERMAN AVENUE
EVANSTON, ILLINOIS 60201-3698 USA
ROTARY.ORG
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C’est le premier! Early ActTM St. Lucia
Président
Selma et les
membres du Rotary Club of
Saint Lucia président la
chartre du club EarlyAct™
à l’école primaire Dame
Pearlette Louisy; le premier
club de ce genre au District
7030.
Le Rotary Club of Saint
Lucia est aussi le seul club
au district qui sponsorise
Rotaract,
Interact,
EarlyAct™ et une Unité de Développement Communautaire.
EarlyAct™ est un club de service où tous les élèves d’une école sont
membres. Le club EarlyAct™ est autonome financièrement et
responsable pour trois actions chaque année – une pour leur école, une
pour la communauté et une qui promeut l’entente entre les peuples.
Les réunions du club EarlyAct™ ont lieu deux fois par mois pour une
durée de 30 minutes. Les réunions sont conduites par les directeurs
EarlyAct™. Deux représentants tournants de chaque classe assistent aux
réunions. Les réunions sont conduites selon les procédures
parlementaires, sous la direction et les conseils de membres de la faculté
et Rotariens qui assistent.
Il n’y a aucune cotisation. Les fonds pour les actions sont recueillis des
activités du club EarlyAct™. Le club EarlyAct™ soumet un rapport
annuel au club Rotary qui les sponsorise.
Apprendre plus au http://www.earlyact.com/about1.htm
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Rencontre avec les Rotaractors du District

Tobago

Antigua

Port of Spain

Martinique

St. Lucia
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Les Actions au District

Trinidad

Martinique

Antigua

St Lucia
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Rotaract - Résumé

1. "Save Yuh Damn Self" action de légitime
défense avec RC Port of Spain West
2. "Tools for School" dons de fournitures
scolaires avec RC
Maraval
3. Nouveaux membres intronisés au RC Central
Port of Spain
4.11. "Fall Edge" projet d’embellissement avec
RC Grenada
5. Lancement d’un projet d’alphabétisation
avec RC Guyana
6. Discussions avec les clubs Rotaract, Guyana
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L’Inde sans Polio – Vous pouvez participer
Rotary Club of Agra Tajmahal
Mega – Campagne pour l’Inde
sans Polio.

Volontaires Invités à
participer
Date: 6-8 janvier 2017, Agra, Inde

Éradication de la Polio – INDE; DE 200,000 CAS PAR ANS À ZÉRO
Vous ne serez jamais plus le même après avoir regardé dans les yeux
pleins de reconnaissance d’une personne avec une nouvelle vie grâce à
vous. Ce parcours sera un évènement marquant de votre expérience
Rotary. C’est peut-être aussi votre dernière chance pour donner deux
gouttes de vaccin contre la polio qui changera la vie d’un enfant. En plus
de votre participation au programme d’immunisation contre la polio en
Inde, il y aura des interactions avec les Rotariens locaux ainsi que leurs
actions.
Pour plus amples détails, veuillez nous contacter au:
secretary@agratajmahalrotary.org
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Plan Stratégique pour les
Clubs Rotary
Strategic Planning for
Il n’est jamais trop tard pour préparer un plan
stratégique pour votre club. Si ce n’est pas déjà fait,
il est temps de commencer!
Les clubs Rotary qui possèdent un plan stratégique sont plus forts que ceux qui en
n’ont pas. La recherche démontre que les membres de club avec un plan sont plus
satisfaits et considèrent positivement leurs clubs et Rotary au large.
Veuillez considérer ces conseils en préparant votre plan stratégique :
 Former une équipe comprenant les dirigeants de club élus, anciens et actuels
pour superviser le développement et l’utilisation du plan.
 Demander un facilitateur impartial pour mener les rencontres pour la
planification du plan stratégique.
 Impliquer divers membres du club pour avoir une variété de perspectives.
 S’assurer que les objectifs du club soient conformes à ceux du District et du plan
stratégique RI.
Explorez la condition de votre club.

Le model du Plan Stratégique RI recommande
la création d’une vision pour votre club avec des
priorités stratégiques qui aideront à l’atteindre.
Préparez une réflexion stratégique

Fixez un but annuel qui soutien chaque priorité
stratégique.
Voici un exemple d’un processus étape par étape
pour un plan stratégique effectif.

Alignez votre vision avec la condition courante de votre
club

Formulez des priorités pour atteindre votre vision

Soulignez 3 à 5 objectifs pour
soutenir ces priorités tous les ans

Suivez de près le plan stratégique du club

Première étape – Le
Club aujourd’hui

Faites la liste des opportunités et des défis dans votre
communauté auxquels elle est confrontée.

Deuxième étape –
Où allons-nous?

Élaborez une liste de 5 à 10 caractéristiques que vous
souhaitez pouvoir observer dans le club dans trois à 5 ans.

Troisième étape –
Comment y
parvenir?

Quatrième étape –
Évaluation des
progrès

Formulez des priorités stratégiques qui aideront votre club a
atteindre sa vision en prenant compte :
– Les points forts et faibles du club
– Les objectifs du plan stratégique RI et ceux de votre
District
– Les programmes et les missions du RI et de sa
Fondation
– Les opportunités et les défis de votre communauté
– L’implication de tous les membres
– Atteindre ces priorités en 3 à 5 ans
Chargez votre équipe de plan stratégique d’évaluer
régulièrement les progrès et recommander au besoin des
ajustements.
Révisez votre plan stratégique, incluant la réflexion
stratégique et les priorités tous les ans avec les membres du
club en cas qu’il y ait besoin de changements.

Durant votre planification et vos révisions rappelez-vous des ressources disponibles
en ligne au Rotary.org., ce qui inclut :
 Rotary Club Central
 Rotary Club Health Check
 Membership Assessment Tools
 Be a Vibrant Club

Si vous voulez de l’appui ou plus d’information, veuillez me contacter au:
lara@regencytrinidad.com
À vous au service de Rotary,
PDG Lara
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Bienvenue aux Clubs Rotary d’Aruba,
Bonaire, Curaçao et Willemstad
Le Conseil d’administration du RI a
approuvé le transfert des Clubs
Rotary d’Aruba, Bonaire, Curaçao, et
Willemstad de la Zone 21, District
4370 à la Zone 34, District 7030,
effectif 1ier janvier 1, 2017.
Résultant ce transfert, la description
des limites pour les deux districts
seront:
District 4370
VENEZUELA, la portion est de la limite ouest des états d’ARAGUA, GUARICO et
latitude 70° d’APURE.
District 7030
ANTIGUA ET BARBUDA, ARUBA, BARBADE, BONAIRE, CURAÇAO, DOMINICA,
GUYANE FRANÇAISE, GRENADA, GUADELOUPE, GUYANA, MARTINIQUE,
MONTSERRAT, ST. KITTS-NEVIS, ST. LUCIA, ST. VINCENT AND THE GRENADINES,
SURINAME, et TRINIDAD AND TOBAGO.
Voici les Présidents des Clubs:
 Rotary Club of Curacao - Leo Rigaud lrigaud@sftbank.com
 Rotary Club of Willemstad - Saskia Korving saskiakorvingblom@gmail.com
 Rotary Club of Aruba - Stanley Looman stanley.looman@amtraruba.com
 Rotary Club of Bonaire - Jan Okhuijsen jan@okhuijsen.com
Les 4 clubs d’Aruba, Bonaire, et Curaçao et les autres clubs du District 4370 devront
continuer normalement ce qui inclut le recrutement de nouveaux membres, les
cotisations au RI et le District 4370, les contributions à la Fondation, et la
participation aux actions. Les 4 clubs changeront le cours des choses et
respecteront la décision du 1ier janvier, 2017.
La décision du transfert des Clubs Rotary d’Aruba, Bonaire, Curaçao, et Willemstad
du District 4370 au District 7030 fut un processus méthodique et judicieux. Un
grand nombre d’individus concernés et consciencieux ont participé dans cette
décision et participeront au processus de mise en œuvre. Continuons ensemble
avec Rotary au service de l’humanité.
Joseph M. Mulkerrin, RI Directeur, Zones 33/34 2016-2018
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Rest in Peace – Rotarian Mark Ozawa PHF
Merci de nous avoir permis de partager votre voyage.
Mark Ozawa, hôtelier et conseiller en affaire avec son épouse, Linda.

….est décédé en octobre après avoir perdu sa deuxième bataille intense contre le
cancer.
Mark était l’une de ces rares personnes qui sont Rotariens bien avant devenir
membre actuel d’un club Rotary. En effet il était membre du Rotary Club of Saint
Lucia pour une couple d’année.
Dès le début jusqu’à ce qu’il nous quitte pour un meilleur endroit, sa présence était
toujours forte. Il n’avait jamais besoin de penser à lever la main, c’était
automatique, ainsi que l’appui de Windjammer Landing Beach Resort, l’hôtel qu’il
gérait.
PP Konrad nous dit qu’il était tellement certain que Mark aiderait dans une action
qu’il l’impliquait dés fois avant même lui avoir demandé. Pendant son séjour à
l’hôpital, son hôtel accepta de supporter le club sachant que Mark aurait était bien
d’accord. Tel était son engagement envers notre communauté et Rotary: sa passion
étant l’aide aux enfants, la jeunesse et la détresse des individus défavorisés de la
communauté.
Le monde est un meilleur endroit grâce à Mark Ozawa est Rotary est une meilleure
organisation grâce au travail de PHF Mark.
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Inscription pour la Conférence de District
2017

ENREGISTREMENT POUR LA
CONFÉRENCE DE DISTRICT 2017 À
TRINIDAD EST DISPONIBLE!
http://www.districtconference7030.com/

ENVOYEZ VOS ARTICLES
Si vous désirez mettre en vedette le travail de votre club, une action ou un
programme lié au Rotary, s.v.p. envoyez un article avec photos à la secrétaire de
District AnnMarie Rogers au soulmate49@hotmail.com
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