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THANK YOU
Gracias, Merci, Met Dank, Thank You, cette année a été une expérience vraiment enrichissante et inoubliable dans mon parcours en tant
que Rotarien. J'ai vu votre engagement, votre dévouement et votre amour pour cette organisation et vos communautés. J'ai été témoin
de première main de votre planification, de votre travail acharné et de l'exécution de certains projets merveilleux dans notre district. Je
souhaite donc profiter de cette occasion pour remercier nos gouverneurs adjoints, nos présidents de comité, notre équipe de direction,
ce sont les acteurs de soutien, mais je dois souligner nos présidents et leurs équipes de direction qui ont maintenu nos clubs actifs dans
nos communautés. Merci à tous nos Rotariens, Rotaractiens, Interacteurs et à tous nos supporters tout au long de cette année pour votre
engagement inébranlable à servir pour changer des vies.
Ce n'était rien de moins qu'une joie et un plaisir d'être votre Gouverneur et d'avoir partagé cette année.

Alors que cette année rotarienne touche à sa fin, l'équipe éditoriale actuelle - DS Paul, PE Indira, PP Sophia et la directrice Arlene tient à
vous remercier tous dans le district pour vos contributions, votre soutien et vos aimables paroles.
Paul Ashby : La seule chose que je redoutais quand j'ai su que je devenais secrétaire de district était le fait que nous devions produire un bulletin
mensuel. Pour faire court, nous avons réuni une équipe de toute la région et analysé de manière critique comment nous pourrions améliorer la
publication. Au final, nous avons également pu rassembler le maximum d'une équipe formidable pour produire 12 newsletters engageantes, je suis
tellement fier de leur travail. Ce fut un plaisir de travailler avec Indira, Sophia et Arlene. Merci à tous nos correspondants locaux qui ont soumis des
articles et du contenu, un merci spécial à PDG Lara qui a été un contributeur fréquent, merci à DG Sonya de nous avoir donné l'opportunité de servir
de cette manière mais surtout merci à tous les lecteurs du District 7030 qui ont fourni des commentaires et des compliments sur la production.
C'était amusant et une bonne balade.
Sophia Cooper : C'était tellement amusant ! Oui, c'était un dur labeur de faire en sorte que chaque édition du Bulletin représente vraiment le
District, mais j'ai adoré ça. J'ai adoré travailler avec cette équipe. J'ai adoré voir le travail des clubs qui changeaient des vies et avaient un impact
dans leurs communautés. Vous m'inspirez pour continuer à donner. #I❤️D7030
Indira Mattai : Je suis en admiration devant la diversité des projets et l'enthousiasme indéfectible des Rotariens et Rotaractiens que j'ai rencontrés
cette année. Cet enthousiasme contagieux (la seule chose contagieuse que je souhaite rencontrer !) m'a certainement donné le coup de pouce dont
j'avais besoin lorsque des défis se présentaient. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager toutes vos aventures rotariennes par le biais de cette
newsletter.
Arlene Ross : Ce fut un plaisir de travailler avec l'équipe du bulletin et de produire le format vidéo du bulletin. Je suis reconnaissant d'avoir
l'opportunité de travailler avec l'équipe et de perfectionner mes compétences. Merci.

RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DE LÉGISLATION
À l'approche de l'année rotarienne, votre club est-il au courant des dernières modifications apportées aux statuts du Rotary par le biais du
Conseil de législation récemment convoqué ? La présentation du district de PDG Lara en mai a souligné bon nombre des changements clés
qui sont les plus pertinents pour le district. Si vous souhaitez obtenir une copie du rapport complet répertoriant toutes les résolutions
adoptées, veuillez envoyer un e-mail à lara@regencytrinidad.com.
# 07 modifie l'article 7, section 3, standard de la constitution du RC pour lire "dans les 30 jours suivant toutes les réunions du conseil
d'administration, les procès-verbaux écrits doivent être disponibles pour tous les membres"
# 10 modifie l'article 4.070 des statuts du RI pour lire "chaque club ou club Rotaract s'efforcera de créer une adhésion bien équilibrée qui
célèbre la diversité, l'équité et l'inclusion"
#13 modifie l'article 5, section 2 des statuts du RI - qui exige que le lieu d'affaires ou de résidence d'un Rotarien soit situé dans la localité du
club. Il permet désormais aux Rotariens d'être membres de clubs partout dans le monde, quel que soit l'endroit où ils vivent ou travaillent.
L'article 13, section 2 de la constitution standard du RC est également touché - avec la sous-section (a) Exceptions, modifiée pour se lire
simplement - «l'adhésion prend automatiquement fin lorsqu'un membre ne remplit plus les conditions d'adhésion.
#14. Amendement à l'article 4.100 des statuts du RI pour permettre aux membres de proposer des membres potentiels pour l'adhésion à
N'IMPORTE QUEL club.
#15. Modification des statuts du RI et des définitions standard de l'adhésion à la constitution du RC pour permettre à un Rotarien d'être
simultanément membre d'un Rotary ET d'un club satellite.
#18. Modification de l'article 17.080 des statuts du RI pour ajouter "Les commissions du RI peuvent inclure des Rotaractiens en tant que
membres"
#27 autorise le conseil d'administration à retirer le statut d'ancien dirigeant d'un Rotarien. La possibilité pour un officier de bénéficier d'une
audience équitable a été incluse, et la possibilité pour la Commission de retirer le statut d'un ancien officier pour un «motif» a été longuement
discutée. L'article 6.050 des statuts du Rotary permet au Conseil de retirer le statut d'ancien dirigeant d'un Rotarien avec un vote à la majorité
des 2/3 du Conseil, si cet officier a été impliqué dans des activités criminelles, des poursuites contre le Rotary ou a agi d'une manière
incompatible avec le Rotarien. code de conduite.
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RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DE LÉGISLATION
La promulgation n° 38 modifie l'article 3.020.1 (c) des statuts du RI : "Le conseil d'administration peut suspendre ou résilier un club ou un club
Rotaract qui initie ou maintient, ou retient un membre ou un Rotaractien qui initie ou maintient un litige contre le RI ou la TRF ou le district. , y
compris leurs administrateurs, fiduciaires, dirigeants, agents et employés, avant d'épuiser tous les recours prévus dans les documents
constitutifs »
#46 - L'augmentation des cotisations des membres a été proposée par le conseil d'administration du RI à la lumière de ses prévisions
financières sur 5 ans. Les cotisations par habitant et par semestre sont modifiées comme suit : 2022-2023 : 35,50 USD, 2023-2024 : 37,00 USD,
2024-2025 : 39,25 USD, 2025-2026 : 41,00 USD
#70 - Moderniser et rationaliser la Constitution du RI sans apporter de changements substantiels - Ceci a été proposé par le conseil
d'administration du RI et a l'intention de supprimer des mots supplémentaires de la Constitution pour rationaliser le format.
# 78 modifie l'article 6 standard de la constitution du club, pour ajouter "en luttant pour une paix positive dans la communauté" à la fin du
service communautaire.
# 84 a été adopté lors du COR pour amender l'article 4.090 du statut du RI pour lire .. "Les Rotariens et les Rotaractiens peuvent assister à une
réunion de club régulière ou satellite d'autres Rotary clubs." # 85 modifie l'article 4 des statuts du RI, supprimant 4.080 - le rapport de présence
obligatoire. Il a été considéré qu'en vertu des exigences d'engagement actuelles pour les Rotariens, un rapport de présence mensuel ne reflète
pas vraiment l'engagement des membres, et de nombreux clubs et districts ne se sont de toute façon pas conformés à cette obligation de
rapport.
# 92 modifie l'article 10, section 5, de la constitution standard du club, en supprimant les mots "le conseil a approuvé". Essentiellement, tout
membre dont l'âge et les années d'adhésion sont de 85 ans ou plus, n'a plus qu'à informer le club de son intention d'être dispensé des
exigences de présence. L'approbation du conseil n'est plus requise.

DANS LE QUARTIER : PROJETS

RYLA

RC PARAMARIBO CENTRAL | RC PARAMARIBO |
RC PARAMARIBO RESIDENCE | RC PARAMARIBO QUOTA

Les 21 et 22 mai, les 4 clubs du Rotary Suriname ont organisé le RYLA Suriname
2022. Nous avons eu 128 participants âgés de 14 à 30 ans et le thème du RYLA
était l'entrepreneuriat et les ODD. Le jour 1, les participants ont reçu une
formation sur le leadership personnel et l'état d'esprit de croissance, les
compétences en affaires, les affaires et les ODD et comment présenter. Une foire
commerciale faisait également partie du programme. Le jour 2, ils ont travaillé en
petits groupes sur leur idée d'entreprise et leur argumentaire. Le Jury et les
Rotariens ont été époustouflés par les bonnes idées commerciales présentées par
ces jeunes leaders ! Y compris DG Sonya qui était au Suriname. La DG Sonya a
remis le prix aux gagnants de la 1ère place.
Medical Outreach

Disease Prevention and Treatment

En reconnaissance de la Journée mondiale de la santé, "The
Food King" de Persad a invité le RC Princes Town à organiser une
clinique de sensibilisation à la santé dans son supermarché de
Princes Town le 1er mai 2022. Les Rotariens sont arrivés tôt à
partir de 8h15 et ont participé à la préparation et à la mise en
page de les installations pour accueillir les différentes stations.
Les services fournis étaient l'évaluation des médecins, le
dépistage dentaire, le dépistage optique, l'aide juridique,
l'évaluation de la santé et de la condition physique, la pharmacie
interne, les tests gratuits de tension artérielle, de glycémie et de
cholestérol.
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RC PRINCES TOWN

DANS LE QUARTIER : PROJETS
RC STABROEK

Entrepreneurship Programme
Economic and Community Development

Le Rotary Club de Stabroek (RCOS) a organisé avec succès un programme de formation entrepreneuriale de 6 semaines avec un
accent particulier sur les jeunes en partenariat avec Youth Challenge Guyana. Selon l'enquête du Bureau of Statistics Guyana Labor
Survey de mai 2021, le taux de chômage des jeunes pour le premier trimestre de 2021 a été enregistré à 31,4 %, ce qui était plus élevé
que le taux de 30,2 % du premier trimestre de 2020. Le RCOS estime que l'entrepreneuriat est une réponse au chômage et au sousemploi et a donc cherché à lancer cette initiative où douze jeunes identifiés grâce à Youth Challenge Guyana ont été engagés dans un
programme de formation complet de six semaines. Des professionnels et des praticiens membres et/ou amis du RCOS ont animé des
sessions sur l'entrepreneuriat, la planification d'entreprise, le marketing, la gestion financière et la comptabilité simple et les
considérations juridiques et administratives. Les jeunes ont bénéficié des présentations faites par l'Institute of Private Enterprise
Development Ltd (IPED) et le Small Business Bureau notamment pour les aider à améliorer leur accès au financement pour leurs
entreprises en démarrage ou l'expansion de leurs entreprises existantes. Les participants ont également bénéficié d'un défi
"entrepreneur d'un jour" où il leur a été demandé de conceptualiser et d'initier une entreprise en démarrage rapide. Impressionnant,
tous les participants ont pu montrer un profit de leur aventure d'une journée.
Une participante a eu la chance de trouver une opportunité dans son "arrière-cour". Elle a pu cueillir, éplucher et vendre en gros un
seau de tamarin qui lui a rapporté un bénéfice de 18 000 $ le premier jour. Une autre participante a pu vendre des vêtements de sa
réserve personnelle qu'elle n'a jamais portés ou qui étaient en parfait état, ce qui lui a également rapporté un bénéfice considérable le
premier jour. Cette entreprise s'est poursuivie et s'est maintenant élargie pour inclure la vente de bijoux locaux. RCOS est
reconnaissant pour le partenariat avec Youth Challenge Guyana et les ministères Restoreth qui ont facilité la formation dans leurs
locaux. Nous sommes convaincus que les douze personnes qui ont bénéficié de la formation poursuivront leurs activités
entrepreneuriales et nous restons déterminés à continuer à contribuer à faciliter leur réussite. Le club envisage de renouveler cette
initiative dans un futur proche.

RC PARAMARIBO RESIDENCE

Health Fair

Disease Prevention & Treatment

L'objectif de ce projet conjoint du Rotary Club de Paramaribo Residence avec les acteurs locaux et
les services de santé publique, est de fournir des informations sur les soins de santé maternelle et
infantile à la population de Santodorp, une zone vulnérable près de Paramaribo avec environ
2000 habitants. Santodorp a de nombreuses grossesses chez les adolescentes et des mères
célibataires avec de nombreux enfants, ce qui limite leurs capacités à surmonter la pauvreté. Le
salon de la santé a fourni une occasion unique d'apporter l'information directement à la
communauté de Santodorp avec des sujets tels que : grossesses en bonne santé, accouchements
en toute sécurité, démarrage sain des bébés, prévention des grossesses chez les adolescentes,
soins de groupe prénatals et postnatals et allaitement. Une séance de zumba a été incluse pour
dynamiser les participants et la distribution porte-à-porte de dépliants et d'informations, avec
l'aide d'une fanfare, faisait également partie des activités.
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ESRAG PLASTIC SOLUTIONS TASK FORCE
Le groupe de travail sur les solutions plastiques est un groupe travaillant au sein de
l'ESRAG, avec pour mission de réduire la quantité de déchets plastiques dans le monde,
et il est ouvert à tous les membres de l'ESRAG. Pour en savoir plus sur l'ESRAG ou la
Plastic Solutions Task Force, CLIQUEZ ICI !
L'Environmental Sustainability Rotary Action Group (ESRAG) inspire et habilite la famille Rotary grâce à une vaste expertise, des réseaux,
une éducation et des meilleures pratiques pour mettre en œuvre des projets environnementaux durables et percutants. Ces projets
favorisent la durabilité environnementale, la sensibilisation au changement climatique et les actions visant à réduire les émissions de gaz à
effet de serre et à atténuer les perturbations climatiques.
Depuis les années 1950, le plastique a explosé dans nos vies, le modifiant de manière plus ou moins importante. Des plages et des rivières
entières recouvertes de plastique aux nanoplastiques dans le sang humain, le plastique remplit nos vies - à l'extérieur et à l'intérieur. Traiter
le plastique mis au rebut que nous avons déjà est un projet de taille, mais la quantité que nous créons chaque année augmente. Nous
avons créé la moitié du plastique dans le monde au cours des 15 dernières années et doublerons la nouvelle production de plastique d'ici
2030. Il y a une montagne de plastique qui arrive, déguisé en tissu, se cachant dans la nourriture, emballant nos affaires, étant nos
affaires...
Le groupe de travail ESRAG Plastic Solutions veut réduire la menace causée par les déchets plastiques en comprenant leurs causes
profondes et en promouvant les meilleures solutions. Des technologies émergentes à la simple réduction ; du changement de
comportement individuel au changement global systémique, certaines solutions existent et d'autres sont en cours d'invention. Les
Rotariens peuvent utiliser leur énorme pouvoir de réseautage pour influencer la façon dont nous créons, utilisons et éliminons le plastique.
Mission & Approche
Le groupe de travail ESRAG Plastic Solutions s'appuie sur la puissance du Rotary pour développer un réseau mondial afin de repenser et
d'influencer la façon dont nous créons, utilisons et éliminons le plastique.
Objectifs de la première année de Plastic Solutions : collecter, partager et aider
Catégories de projets : pour aider les clubs et les districts à trouver des projets, des programmes et des événements qui correspondent le
mieux à leurs intérêts et à leurs besoins, Plastic Solutions indexera les projets par catégorie. Les projets relèveront souvent de plusieurs
catégories et les clubs seront encouragés à passer des projets les plus simples aux projets les plus percutants. Après un an, les catégories
peuvent être évaluées et modifiées au besoin :
Activités de nettoyage - Événements de passerelle pour dynamiser les membres du club, lancer des collaborations communautaires, créer
une prise de conscience et mener à des activités plus percutantes.
Collecte de données – Ajoute une couche de collecte de données aux projets de nettoyage via des applications de collecte de données
mondiales telles que Literati ou Clean Swell, ou via des collaborations de recherche.
Détournement des sites d'enfouissement / incinération - Projets qui réduisent l'utilisation de plastique ou réduisent, réutilisent, recyclent,
pourrissent et zéro déchet
Développement économique - Projets de déchets plastiques avec création d'emplois/composantes humanitaires.
Changement de comportement individuel - Encourage les individus à réduire l'utilisation de plastique grâce à des campagnes d'éducation,
des promesses de dons et des calculateurs d'utilisation.
Changement systémique et mondial - Programmes de fabrication, de réglementation, de fiscalité et de plaidoyer qui identifient et traitent
les causes profondes des déchets plastiques.
Les groupes d'action du Rotary sont des groupes indépendants affiliés au Rotary et composés de personnes du monde entier expertes dans un
domaine particulier, comme le développement économique, la paix, la prévention des dépendances, l'environnement ou l'eau. Les groupes d'action
offrent leur expertise technique et leur soutien pour aider les clubs à planifier et à mettre en œuvre des projets visant à accroître notre impact, l'une
des priorités stratégiques du Rotary. Ce soutien comprend l'aide aux clubs pour trouver des partenaires, des financements et d'autres ressources.
Les groupes d'action peuvent également aider les clubs et les districts à préparer des demandes de subventions, à mener des évaluations
communautaires et à élaborer des plans pour suivre et évaluer leurs projets.
Pour en savoir plus, CLIQUEZ ICI !
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DISTRICT CONFERENCE THROWBACK

Des conférenciers captivants, des événements fantastiques, des rencontres impromptues, des projets intéressants, une
merveilleuse camaraderie, la conférence de district en personne valait vraiment la peine d'attendre !
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DANS LE DISTRICT : ADHÉSION
RC MARAVAL
Lors d'un cocktail organisé le 23 avril 2022, qui a abouti à la visite
éclair de la DG Sonya aux Rotary Northwest Cluster Clubs, le Rotary
Club de Maraval a eu le plaisir de lui faire épingler son nouveau
Rotarien Kieron Anthony. La DG était particulièrement ravie de
savoir que Kieron était une ancienne Rotaractienne à la mesure de
ses sentiments pour encourager les Rotariens à embrasser et à
soutenir leurs Rotaractiens.
La DG Sonya a également visité les projets de notre Club, à savoir les
mises à niveau de deux bibliothèques scolaires. Elle a en effet été
émue par l'expression émotionnelle de la gratitude écrasante des
directeurs et a indiqué que c'était la raison d'être du Rotary.

UPCOMING EVENTS
Rotary International Convention, Houston
June 4 - 8
Event Website

CLUB CHARTER ANNIVERSARIES
JUNE 2

RC Nevis (18 years old)
JUNE 2

RC Antigua Sundown (19 years old)
Engaging Members + Delivering Value (EP 5)
June 23
1:00 p.m.

JUNE 05

RC Paramaribo Residence (20 years old)
JUNE 9

RC San Fernando (61 years old)
JUNE 16

District 7030 Awards Ceremony - "Shine Like
A Diamond" Awards
June 27
7:00 p.m.

RC Southwest Tobago (18 years old)
JUNE 17

RC Cayenne (64 years old)

ÊTES-VOUS MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE VOTRE CLUB AU COURS DE LA NOUVELLE
ANNÉE ROTARIENNE ?
Toutes nos félicitations! Le Rotary Learning Center propose un certain nombre de
ressources et de formations pour vous préparer à votre rôle dans la nouvelle année. Même
si vous ne servez pas, l'opportunité est ouverte à TOUT LE MONDE d'en savoir plus sur
des domaines spécifiques du Rotary. Il existe même des formations animées par des
partenaires spécifiques, tels que Toastmasters. Cliquez ici pour accéder au Learning
Center via votre compte MyRotary.
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