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2016-2017

GOUVERNEUR DE DISTRICT

Roger Bose
Le Rotary Club de San Fernando

Mes chers amis Rotariens,
La nouvelle année du Rotary a commencé et l’enthousiasme est irrésistible.
L’année à venir est pleine de célébrations, d’évènements historiques, des expérimentations avec les changements au
Conseil de Législation ( COL ), et un renouvellement de nos efforts en vers l’effectif qui commence avec chacun de nous
en tant qu’individu Rotarien.
Comme nous le savons tous, en 2017 la Fondation Rotary célébrera 100 ans ‘de faire le bien dans le monde’ et, en
commémoration, j’ai demandé à tous les clubs d’Initier et exécuter un projet distinctif cette année. Ceci peut prendre la
forme d’une toute nouvelle idée, ou bien une extension ou une prolongation d’une action existante du club.
L’idée est d’être distinctif, percutant, de grande valeur, inventif, et viable. J’attends avec impatience pour vous soutenir,
vous conseiller et visiter vos projets distinctifs durant l’année Rotarienne.
Janvier 2017 apporte un autre évènement historique dans notre District car le Conseil d’administration du RI a approuvé
la fusion des îles ABC (Aruba, Bonaire et Curaçao) avec notre District 7030!! Ce qui veut dire que nous aurons 4 clubs de
plus et environs 200 nouveaux Rotariens!! Ceci est la culmination d’un processus depuis quelques années déjà, et une
équipe pour l’intégration sera mise en place pour assurer un processus sans problèmes et sans délais. À mesure que la
date approche, je m’attends à ce que vous vous joignez à moi pour accueillir ses Clubs dans notre District.
Le COL a introduit de nombreux changements qui soulèvent beaucoup de questions et débats au sujet des prochaines
mesures à prendre. Dans la majorité des cas, les Clubs peuvent choisir de continuer avec les exigences traditionnelles.
L’intention et de donner aux Clubs une meilleur souplesse, d’encourager la croissance et de renforcir nos Clubs. Le comité
de chaque Club devra étudier attentivement si l’introduction de ces changements aura un effet positif pour le Club et ses
membres.
Le Président RI John, aimerait voir le Rotary au ‘service de l’humanité’ d’une façon plus importante et viable. Mais
comment pouvons- nous, en tant que Rotarien, contribuer à cet idéal qui semble hors de la portée? Que devrons-nous
faire différemment? N’est-ce pas la responsabilité du président de mon club? Ou le comité? Ou une commission du
Club? En tant qu’individu, nous pensons souvent que notre contribution ne fera aucune différence. Le plus je pense aux
accomplissements du Rotary à date, le plus je suis convaincu que nous n’avons pas encore connu l’immensité de notre
potentiel inexploité. Donc, le point central de mon message à tous les Rotariens cette année, est d’être constamment
conscient de la valeur que vous apporté à chaque réunion à laquelle vous assisté. Impliquez-vous aux actions, participez
à la formation et aux amicales. Demandons-nous ce que nous avons réellement fait pour notre Club récemment? Comment pourrai-je ajouter de la valeur à mes activités au Rotary? C’est en répondant ces questions que nous pouvons
stimuler le potentiel qui fera de notre club, un club duquel tout le monde en parle, un club préféré auquel les Sponsors
voudront donner leur argent, et l’organisation que tous veulent joindre.
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John F. Germ

PRÉSIDENT 2016-17
ROTARY CLUB DE CHATTANOOGA
TENNESSEE, États-Unis

John F. Germ après avoir passé quatre années dans l’armée de l’air américaine, John F. Germ, jeune ingénieur,
rejoint en 1965 Campbell and Associates Inc., un cabinet d'ingénieurs conseils. Il en est aujourd'hui président du
conseil d’administration et président directeur général. Il est administrateur de plusieurs associations, notamment
au sein du conseil d’administration et du comité exécutif de Public Education Foundation et d’Orange Grove Center
Inc., et président du conseil d’administration de Blood Assurance Inc. Il est aussi le fondateur et le trésorier de
Chattanooga State Technical Community College Foundation et le président de Tennessee Jaycee Foundation.
John Germ a été désigné Jeune homme de l'année au Tennessee en 1970, ingénieur de l'année en 1986, collecteur
de fonds bénévole de l'année en 1992 et bénévole d'organisation caritative locale de l'année au Tennessee en 2009.
Il est également récipiendaire du Silver Beaver Award des Boy Scouts d'Amérique et de l'Arthritis Foundation Circle
of Hope Award. En 2013, la Maison Blanche lui a décerné le titre de Champion of Change.
Rotarien depuis 1976, John Germ a occupé les fonctions de vice-président, d'administrateur du Rotary et de la
Fondation Rotary, de président du Défi 200 millions de dollars du Rotary, de membre de la commission exécutive,
d'aide de camp du président, de délégué et de président du Conseil de législation, de leader de formation à l'Assemblée internationale, de coordinateur Effectif de zone, de gouverneur et de président de nombreuses commissions.
Il est récipiendaire du Prix Servir d'abord du Rotary et de la Citation pour services méritoires ainsi que de la Distinction pour services éminents de la Fondation Rotary. M. Germ et son épouse Judy sont Bienfaiteurs et membres du
Cercle Arch Klumph de la Fondation Rotary. Ils ont quatre enfants et six petits-enfants.
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rencontrer le

District Leadership 7030 Équipe
Secrétaire de District

Ann Marie Rogers
Trinidad and Tobago
soulmate49@hotmail.com
1 868-752-9954

Gouverneur de District
2018-2019

Dominique Venere
Guadeloupe
vendom@wanadoo.fr
+590-690-4545-26

Responsable de District
pour les relations publiques

Sean Paddy
Trinidad and Tobago
Sean.paddy@gmail.com
868-678-2339

Trésorier de District

Steve Ramlakhan
Trinidad and Tobago
steve@bobgopee.com
1 868-687-5100

Responsable de District
pour la Fondation Rotary

PDG Hervé Honore
Martinique
honoreh@wanadoo.fr
+590-690-5555-69

2016-2017

Gouverneur de District
2017-2018

Waddy Sowma
Suriname
sowma.waddy@gmail.com
597-858-4588

Président de la
Conférence de District

Varsha Sieurajsingh
Trinidad and Tobago
varchasieurajsingh@gmail.com
868-620-1409

Formateur de District

PDG Lara Quentrall-Thomas
Trinidad and Tobago
lara@regencytrinidad.com
868-678-2181
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LA FONDATION ROTARY

Bienvenue

ANNÉES DE FAIRE LE BIEN DANS LE MONDE

La Fondation Rotary Centennial

Année dans le district 7030
Président de la Fondation Rotary District 2016-2019

PDG Hervé Honore
Le Rotary Club Of Martinique

Chers Amis Rotariens,
C’est un réel plaisir pour moi de servir en qualité de Responsable Fondation du District pour les années 2016/2017 à
2018/2019, au nom de DG Roger Bose, DGE Waddy Sowma and DGN Dominique Vénéré.
En 2016/2017, la Fondation Rotary va célébrer un siècle à Faire du Bien dans le Monde au travers d’actions humanitaires, de
bourses, d’échanges et formations professionnels, et sa remarque campagne d’un monde sans polio.
En 2016/2017, les Rotary clubs du monde entier organiseront des Rotary Days pour célébrer cet événement en présentant la
riche histoire de la Fondation et la qualité du travail réalisé. Nous vous proposerons quelques façons pour que votre club
puisse participer à la fête, mais n’hésitez pas à adapter une de ces idées, les combiner, ou faire avec une idée de votre choix,
ou encore mettre en commun vos ressources avec les clubs voisins pour organiser un événement de plus grande envergure.
Cette année du centenaire est le moment idéal pour parler à votre communauté de la Fondation Rotary. Lorsque vous le
ferez, n’oubliez pas d’afficher bien en évidence votre nom du club et le logo du centenaire de la Fondation Rotary. En outre,
partagez vos photos et vos histoires sur vos pages de médias sociaux à l’aide de #TRF100.
Dans la prochaine Newsletter, je partagerai avec vous quelques idées pour célébrer le Centenaire de la Fondation dans votre
communauté.

Ce mois-ci, je vous invite à lancer The One Million Dollars Challenge!
1. Nous sommes 2 000 Rotariens in District 7030
2. Pour collecter 1 000 000 US dollars, chacun d’entre nous doit collecter 500 USD
3. Nous avons 50 semaines à courir pour cette année rotarienne: chacun de nous ne doit collecter que
10 USD par semaine !
4. Nous travaillons généralement 5 jours par semaine, nous ne devons donc collecter que 2 USD par jour travaillé!
Aussi, je vous invite à vous joindre à DG Roger BOSE et à la Commission Fondation du District 7030 pour relever The One
Million Dollars Challenge en collectant 2US par jour travaillé auprès de vos collègues, vos amis, votre famille, partout !
Merci de montrer que le Rotary est au Service de l’Humanité.
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LA FORMATION
AU DISTRICT 7030

Comme beaucoup d’entre vous le savent, cette année DG Roger a mis l’accent sur le besoin de la
formation dans nos clubs Rotary et Rotaract. La formation renforce les clubs lorsque les membres
apprennent ce qu’il faut à propos de notre merveilleuse organisation, comprennent la vision de votre
club, développent des bonnes relations avec les parties prenantes, et approfondissent leur
engagement.
C’est un privilège pour moi d’appuyer le DG dans cet effort, alors, je désire rappeler à tous les clubs les
domaines que nous vous recommandons d’inclure dans votre programme de formation pour
2016-2017.
WebinairesRotary : Le centre d’e-learning offre un bon nombre de programmes de formation en ligne au
www.rotary.org. C’est un bon endroit pour commencer votre formation. Chaque club devrait engager les
membres au moins deux fois cette année avec des Webinaires, peut-être durant une de vos réunions.

Le Rotary Leadership Institute (RLI): La formation RLI a été prouvée pour l’accroissement et la rétention de
l’effectif jusqu’à 28%. Le programme en trois parties couvre tous les domaines nécessaires pour ‘être
Rotarien’ et il est merveilleux pour les nouveaux présidents, pour ceux qui espèrent devenir membre ainsi
que les Rotariens et Rotaractors. Nous partagerons avec vous très bientôt les détails du programme RLI,
D7030.

La Fondation Rotary (TRF): Chaque club devrait avoir au moins un programme TRF cette année.
Demandez aux PDGs et AGs de vous aider s’ils sont disponibles, et rappelez-vous de mettre en vedette les
subventions, Polio Plus, et les six axes stratégiques.

Plan stratégique: Chaque club devrait avoir un plan stratégique pour les trois prochaines années. Si vous
avez besoin d’un modèle envoyez-moi un courriel. Le plan devrait être conforme avec le District et le plan
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Image Publique : Discutez avec votre club comment améliorer votre image publique et vos effort en vers les
relations publiques. Ceci pourrait inclure des discussions avec les médias locaux ou les experts en relations
publiques de votre communauté. Étudiez la Citation PI de Zone et utilisez la gamme de matériaux pour les
relations publiques disponibles au www.rotary.org

Leadership : Identifiez les leaders potentiels dans votre club et travaillez avec eux pour renforcer leur efficacité en
tant que leaders de volontaires. RLI est un pas dans la bonne direction.

Information Rotary: Assurez-vous de présenter les informations sur Rotary régulièrement à vos réunions de club
afin que tous les Rotariens soient au courant des nouvelles et des changements au RI.

Étiquette et Protocole: Un bon nombre de clubs ont exprimé un intérêt vif dans l’amélioration du protocole,
particulièrement lors de la présentation d’un conférencier invité (tel que le DG) et aussi aux cérémonies officielles.
Informez-vous s’il y a un expert en protocole dans votre communauté qui pourrait vous conseiller dans ce
domaine.

Développement de la Jeunesse: Les Clubs devraient aider leurs jeunes leaders dans les domaines de leadership, les étiques et autres programmes de formation en fournissant des formateurs Rotariens ou des experts de la
communauté.
Je suis là pour vous aider afin que vos programmes deviennent une réalité, donc n’hésitez pas de m’envoyer un
courriel ou téléphonez-moi pour toutes renseignements ou conseils.
Rappelez-vous: Le leadership et la connaissance sont indispensables l’un pour l’autre.
Merci!
PDG Lara Quentrall-Thomas

Formateur de District 2016-2017
lara@regencytrinidad.com
Tel: 1 868 678 2181
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Rotaract

Les dirigeants de district

DRR
Everistus Jn Marie

DRR Sortante
DRR Giselle Holder

DRR Élu
Kezra Lashley

Rotaract Club of St Lucia

Rotaract Club of Port of Spain West

Rotaract Club of Piarco (UWI)

DRR DRR Désigné
Delon Earle
Rotaract Club of University of Guyana

Trésorier de District
Mykel Samuel
Rotaract Club of Antigua

Secrétaire de District
Olivia Smith-Shaw
Rotaract Club of St Augustine
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District 7030

CALENDRIER du DG ROGER Juillet / Août 2016-2017
DATES

ACTIVITY

ROTARY

COMMENT

1-Juillet-2016
Sun 3 sam 9 Juillet
Sun 10 to Sam 16 Juillet
Sun 17 to Sam 23 Juillet
Sun 24 to Sam 30 Juillet

SAR ET PLANIFICATION GUIDES DUE

1-Août-2016
Adhésion et Extension Mois

Wed 3rd to Sam 6th Août Visitez Haïti
Sun 7 to Sam 13 Août
Sun 14 to Sam 20 Août
Lun 22 to Sam 27 Août
Visite du Nord Clubs

1Août T&T de vacances

www.districtconference2017.com
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REJOIGNEZ-NOUS EN ATLANTA
Découvrez l'hospitalité de l' Amérique du Sud

Important deadlines

10 - 14 Juin 2017
ATLANTA , GEORGIE , USA

6 Juin 2016:
Dernier jour pour une réduction du centenaire spécial ( $265 Rotariens / $70 Rotaractiens )
15 Décembre 2016:
Dernier jour pour une réduction précoce inscription ( $340 Rotariens / $70 Rotaractiens )
31 Mars 2017:
Dernier jour pour les rabais de préinscription ( $415 Rotariens / $100 Rotaractiens )
14 Juin 2017:
Dernier jour d'inscription en ligne ( $490 Rotariens / $130 Rotaractiens )
Frais d'inscription
Inscrivez-vous tôt pour profiter des tarifs réduits !
http://www.riconvention.org/en/atlanta/register | frais d'inscription . Voir
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