ROTARY DISTRICT 7030. ZONE 34
Octobre 2019

Message Mensuel du Président du
RI, Mark Maloney

La lutte soutenue et à long terme du Rotary contre la polio définit notre organisation
depuis des décennies. Nous avons le droit d'être fiers de tout ce que nous avons
accompli au fil des ans. Nos progrès sont tangibles et remarquables. En 1988, la polio
était endémique dans 125 pays, avec plus de 350 000 nouveaux cas par an dans le
monde. Depuis, le Rotary et ses partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication
de la polio ont réduit l'incidence de la polio de plus de 99,9 %, vacciné plus de 2,5
milliards d'enfants et évité 18 millions de cas de paralysie. Année après année, le
Rotary a permis à de plus en plus de pays de rejoindre la liste de ceux exempts de
polio. Cette liste comprend l'Inde, une réussite que beaucoup jugeaient hors de portée
il n'y a pas si longtemps. Des trois types de poliovirus, le type 2 a été éradiqué et le
type 3 pourrait bientôt l'être. Le Nigeria n'a signalé aucun cas de poliovirus sauvage
depuis près de trois ans. Si cette tendance se maintient, il n'y aura plus qu'un seul type
de poliovirus sauvage dans une seule région du monde, l'Afghanistan et le Pakistan.

Octobre est le mois du
Développement Economique et
Local
Des Rotariens forment des gens à devenir des
ressources pour leur communauté, proposant des
activités de mise en réseaux, des conseils sur le
développement de nouvelles entreprises, et une
formation en mathématiques et en gestion financière.
Pourquoi le Rotary est-il impliqué dans les économies
locales ? Eh Bien, voici quelques statistiques à noter :

Le montant que La Fondation Rotary a consacré pour faire croître les
économies locales et pour réduire la pauvreté l’an dernier.

Personnes – ou 1 personne sur 9 dans le monde – n’ont pas suffisamment à
manger

Il reste des obstacles majeurs dans cette région. Mais il est essentiel que nous restions
optimistes. Regardez tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Ce n'est pas le
moment de nous décourager ou de penser que la tâche est impossible. Nous mettrons
fin à la polio pour toujours, mais seulement si nous restons vigilants et si notre
engagement reste inébranlable. La Journée mondiale contre la polio est l'occasion
pour les Rotariens du monde entier de se réunir, de saluer les progrès accomplis et de
planifier les actions que nous devons entreprendre pour éradiquer la polio à jamais.
Action est le mot clé, car nous avons encore un travail important à faire.

Des personnes qui ont faim dans le monde sont des femmes et des filles

Des personnes les plus pauvres du monde vivent dans des zones rurales et
dépendent de l’agriculture et des activités connexes pour leur subsistance

Cette année, nous voulons que le plus grand nombre possible de Rotary clubs
organisent des manifestations dans le monde entier à l'occasion de la Journée
mondiale contre la polio. Vous êtes en panne d'idées ? Pourquoi ne pas regarder
l'événement en ligne du Rotary en compagnie des membres de votre club ? Vous
pouvez également dédier la réunion de votre club à la Journée mondiale contre la
polio ou organiser une collecte de fonds, car rappelez-vous que la Fondation Bill &
Melinda Gates triplera votre contribution. Une fois que vous avez prévu votre
événement, faites-en la promotion sur endpolio.org/fr/register-your-event. Vous
pouvez également utiliser les ressources proposées sur endpolio.org/fr/journeemondiale-contre-la-poliomyelite.

Message Mensuel du Président du RI

N'oubliez pas de marquer le 24 octobre dans vos agendas. Cette année, le programme
sera diffusé en streaming sur Facebook dans différents fuseaux horaires. Rendez-vous
sur la page Facebook du Rotary International afin de réserver votre place pour le
programme destiné à votre région. Suivez l'événement sur les réseaux sociaux et
partagez-le.

Go GLO 2019

Lorsque nous aurons atteint notre objectif, la polio ne deviendra que la deuxième
maladie humaine à être éradiquée et le Rotary recevra une reconnaissance
internationale. Mais ce qui importe le plus, ce sont les enfants qui n'auront plus jamais
à craindre ce terrible virus invalidant. Le Rotary doit continuer à connecter le monde
dans l'effort d'éradication de la polio. Ce choix nous appartient. Finissons le travail.
Octobre 2019
Mark Daniel MALONEY, Président du Rotary International
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Message Mensuel du Governeur De District

Plus de 116 000 $US Engagés sur les
Efforts de Secours
Ouragan Dorian– Rapport 2
Au 16 Octobre 2019, dix-huit des trente-sept (37) clubs qui
se sont engagés à contribuer aux fonds, ont déjà viré un
montant total de 59 532 $US au Fonds de Secours. Un des
clubs jumelés a également versé 1 000 $US pour la cause.

Au Rotary, Octobre est considéré comme le mois du développement économique
et local. Pendant ce mois, les clubs devraient se concentrer sur ce sujet, durant
leurs réunions, dans leurs projets et/ou dans leurs campagnes image publique.
Le développement économique consiste à transformer des économies simples, à
faible revenu en économies industrialisées avancées, ou en économies modernes,
sophistiquées et prospères. Ceci est de la plus haute importance pour nous dans
le District 7030, car nos pays sont tous classés comme des économies
émergeantes et en développement. Au moment où au niveau macro, le
programme de développement économique incombe aux gouvernements
nationaux, il est important que tous les segments de la communauté s’impliquent
dans le processus et y contribuent. C’est le regroupement de la production de
chaque individu qui se traduit par la prooduit national, de sorte que
l’augmentation du nombre de personnes occupant un emploi rémunéré et
l’amélioration de la productivité individuelle conduisent à la croissance
économique.
Le développement communautaire est étroitement associé au développement
économique. Il est défini par les Nations Unies comme « un processus où les
membres de la communauté se réunissent pour prendre des mesures collectives
et trouver des solutions aux problèmes communs». Cela pourrait être perçu
comme un mouvement populaire dans lesquels les leaders de communauté, les
activistes, les O.G.N. et les citoyens, en général, agissent pour construire leur
communauté locale et améliorer le sort des citoyens. La société civile pourrait
alors jouer un rôle central dans le renforcement de l’activité économique dans les
communautés locales et par extension, dans la promotion du développement
national.

Vingt clubs, parmi ceux qui se sont engagés sur un montant
total de 55 577 $US, devraient envoyer leurs contributions
sous peu. Le montant total attendu de la part du District est
de 116 109 $US.
Versons les fonds promis avant fin Octobre 2019 !

Go GLO 2019
Le Rotary Club de Paramaribo Residence - le 24 Août 2019, le Rotary Club
de Paramaribo Residence, en collaboration avec le Rotaract Club de
F.R.E.S.H. a organisé avec succès leur 18ème événement annuel Go GLO.
Ce jour-là, les élèves des écoles primaires à travers le Suriname qui ont
atteint un total de plus de 60 points à leur examen final dans 7 matières,
ont été récompensés pour leur excellente performance scolaire.
Go GLO est un projet qui a débuté en 2002, et son objectif est de motiver
les élèves à bien travailler à l’école en obtenant d’excellents résultats dans
toutes les matières. Avec ceci, l’intention est également de croître le taux
de diplômés à la sortie des écoles primaires et de faire baisser le taux de
décrochage scolaire dans les écoles primaires. Ce projet encourage
également la camaraderie durant la phase de préparation et le jour de
l’événement lui-même, quand ils se réunissent pour faire de cette journée
un succès. Durant la phase préparatoire, notre club a visité le H.P.G.
Latour School et a tenu un discurs stimulant pour motiver les écoliers de
6ème année à bien travailler à l’école et à réussir les examens à venir.

Les clubs Rotary et les Rotariens, à titre individuel, sont encouragés à se mettre en
contact avec d’autres partenaires sociaux pour poursuivre les initiatives de
développement durable qui favorisent l’inclusion et la responsabilisation des
membres les plus vulnérables de leurs communautés, d’une façon apolitique et
non-partisane. Les projets de formation professionnelle, les actions
d’alphabétisation et d’éducation, la fourniture d’outils et d’équipements, le
développement et le soutien de petites et micro-entreprises et autres activités
créant de l’emploi, contribuent tous à cet axe stratégique.

En 2018 cette école a présenté son premier diplômé Go GLO : Erian
Martosoewito. Pour toucher les élèves à travers le pays, Go GLO a été mis
en valeur sur la page Facebook du Rotary Club de Paramaribo Residence
et à la date du 25 Août, les posts de Go GLO ont eu plus de 40 000 vues.
L’événement Go GLO a débuté par une cérémonie officielle de remise des
prix dans les cinémas TBL. Les diplômés Go GLO, comme on les appelle,
ont reçu un certificat et un cartable contenant plusieurs cadeaux et
friandises en guise de récompenses pour leur excellente performance. Il y
avait 124 diplômés Go GLO cette année contre 118 en 2018.

Au cours de ce mois, le 24 Octobre, le Rotary célèbre également le Journée
Mondiale de la Polio, avec le thème : « Une Journée, Un Objectif : En Finir avec la
Polio ». Au cours de cette journée, des milliers de Clubs à travers le globe
s’uniront pour mettre en avant cette initiative emblématique du Rotary,
sensibilisant à la lutte contre la poliomyélite et aux progrès remarquables réalisés
à ce jour. J’espère que tous les clubs se joindront à cette expérience mondiale et
organiseront un événement, qu’il s’agisse d’une soirée de projection, d’un
concert, une marche ou une balade contre la polio, ou quoi que ce soit d’autre,
pour célébrer cette journée et lever des fonds pour continuer les programmes de
vaccination et de surveillance. Bien que nous soyons « à ça » d’en finir, le travail
n’est pas encore terminé, et il nous faut redoubler d’efforts pour franchir la ligne
d’arrivée.

Gaby Karijoikromo de l’O.S. II NW. NICKERIE était le diplomé avec le score
total le plus élevé de 67 points pour 7 matières. Gaby a reçu en plus des
autres cadeaux, un chèque d’un montant de 2 500 DSR d’un de nos
sponsors. Cette année, l’Ecole Vrije comptait le plus grand nombre de
diplômés, 10 diplômés Go GLO. L’école a reçu un chèque de 3 500 DSR
dédié à un projet scolaire. Après la cérémonie de remise des prix, les
écoliers ont été conduits à la Boulangerie Fernandes pour une visite
éducative. Après quoi, ils se sont rendus sur les pistes de Go-Kart pour une
journée de jeux éducatifs et d’amusement coordonnée par notre Rotaract
Club de F.R.E.S.H. aidé par l’Interact Club Triple T et l’Interact Club de
Paramaribo CANW.

Je suis également convaincu que vous avez déjà enregistré votre événemen, ainsi,
en plus de vos propres campagnes publicitaires, il pourrait figurer sur les pages
des médias sociaux du RI. Connectons-nous pour sensibiliser le monde entier.

Octobre 2019
DG Trevor Blake, 7030

Tout au long de la journée, vous pouviez entendre le thème stimulant : “A
vos Marques, Prêts… Go GLO!”. Les fonds de l’événement Go GLO ont été
réunis grâce à des dons et des partenariats avec le milieu des affaires.
L’événement Go GLO a été bien couvert par les média cette année. Go
GLO est devenu un concept bien connu dans la société dont le Rotary Club
de Paramaribo Residence est très fier et on peut dire que Go GLO 2019 a
été une réussite !
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Les Visites du DG en Septembre - Grenade
Le Gouverneur Trevor Blake a effectué sa première visite officielle à Grenade du 18
au 22 Septembre 2019. Grenade a été la 9ème visite officielle de son mandate, et la
première pour laquelle il a été accompagné par son épouse Michèle de la CoudrayBlake.
Après son arrivée tardive en soirée mercredi (18 Septembre), son premier rendezvous le jeudi a été les visites de projets du Rotary Club de Grenada, où la première
d’entre elles l’a amené à Quarantine Point (Rotary Park), la dernière parcelle de parc
restante dans le sud de Grenade qui a été louée au Rotary Club par le Gouvernement
de Grenade pour la création d’un parc public. Ensuite, il a visité la Grenada School
for Special Education, dont le campus a été construit en 1977 par le Rotary Club de
Grenada à l’aide d’une subvention de contre-partie avec le Rotary Club de
Scarborough.
Le vendredi 20, le Gouverneur et la “Première Dame” du District, accompagnés de
l’Adjoint du Gouverneur Richard Strachan, ont rencontré le Dr. Sonia Nixon, la
Responsable de la lutte contre le Diabète au Ministère de la Santé – un des thèmes
du Gouverneur à l’échelle du District. Ils y ont discuté du rôle que les Clubs de
Grenade pourraient jouer dans un effort accru d’éducation à l’âge scolaire.
Plus tard, ils se sont rendus à Grenville où ils ont tenu une réunion avant-déjeuner,
avec le Comité du Rotary Club de Grenada East, présidée par PP Wilvorn Grainger en
l’absence du Président Steve Horsford. En plus de discuter des projets et activités
habituels du Club, Mme Blake, conseillère de formation, a été également invitée à
intervenir sur l’autre thème du Gouverneur, « La Jeunesse à Risque ».
Plus tard dans la soirée, une réunion commune des deux Clubs Rotary de Grenade,
présidée conjointement par la Présidente Judy Mc Cutcheon et PP Leslie Ramdhanny,
a accueilli le Gouverneur et Mme Blake autour de cocktails, suivis d’un dîner au Spice
Basket Pavilion. Le Gouverneur a présenté aux deux Clubs les idéaux de service. PP
Kay Simon et PP Wilvorn Grainger ont remis au Gouverneur et à sa partenaire des
cadeaux symboliques de Grenade.
Samedi 21, le Gouverneur a eu un petit-déjeuner de travail avec le Comité du Rotary
Club of Grenada, dirigé par la Présidente Judy pour aborder leurs plans et projets,
suivi par un déjeuner composé du plat national de Grenade, “oil down” – un râgout
de hachis de viande (viande salée) et légumes au lait de coco et curcuma.
Dimanche matin, juste avant son départ, il a rencontré officieusement, le Président
sortant Hugh Dolland, qui était hors de l’île durant les activités officielles. PP Hugh
est probablement mieux connu dans le District pour son discours motivant lors d’une
ovation à la Conference de District sur les secours en cas de catastrophe de 2005
après avoir été Président du Rotary Club de Grenada lors du passage de l’Ouragan
Ivan en 2004. Ironiquement, le départ de Grenade du Gouverneur a été retardé d’un
jour du fait de la fermeture de l’aéroport en prévision de la tempête Karen.
Le Rotary Club de Grenada (créé en 1968) a l’honneur d’avoir nommé PDG Dr. Sir
John Watts, Premier Gouverneur de District. Le Rotary Club of Grenada East (créé en
1975) est le Club dans lequel PDG David Edwards, actuel dirigeant du RI et conseiller
du Gouverneur, est devenu Rotarien. PP Leslie Ramdhanny, actuel dirigeant de
District en charge de la collecte de Fonds pour la Fondation Rotary est membre
fondateur de ce Club.
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Les Visites du DG en Septembre – Les Clubs de St Vincent
Les Clubs Rotary de St. Vincent et St. Vincent South, et le Rotaract Club de St.
Vincent ont accueilli le Gouverneur de District Trevor Blake à St. Vincent-Et-Les
Grenadines les 16 et 17 Septembre 2019, dans le cadre de sa visite officielle
des clubs Rotary et Rotaract.
DG Trevor s’est entretenu avec les membres de la famille Rotary durant sa
visite à S-V-G, abordant les projets planifiés pour l’année rotarienne 20192020. Il a rendu une visite de courtoisie à Son Excellence, le Gouverneur
Général Susan Dougan ainsi qu’au Minsitre de la Santé et de l’Education.
Parmi ses nombreuses activités, il y avait la visite à la direction et aux élèves
de l’Ecole pour enfants ayant des besoins spéciaux, contruite par le Rotary
Club de St. Vincent et qu’il continue d’entretenir grâce aux récents travaux de
rénovation de la toiture et des murs. Il a également visité les bureaux du
World Paediatric Project qui offre gratuitement de la chirurgie pédiatrique aux
enfants de St. Vincent-Et-Les-Grenadines et des îles voisines. Ce projet a été
soutenu par le Rotary Club de St. Vincent South depuis la création.
Nos Clubs Rotary ont été ravis de pouvoir célébrer l’anniversaire de DG Trevor
avec lui, le 17 Septembre, avec une bouteille de champagne et un paniercadeau.
Pour l’année Rotarienne 2019-2020, DG Trevor a demandé à nos clubs de se
focaliser sur les projets axés sur la prévention et la gestion du Diabète et sur la
Jeunesse à Risques.

Remise d’insigne au Gouverneur
Général

Rencontre avec St Vincent Sud
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Les Visites du DG en Septembre –Les Clubs du Centre de Trinidad
DG a visité les clubs de la région Centre de Trinidad sur la période du 03
au 07 Septembre 2019. D’abord, il a visité le RC San Juan, qui est un club
tourné vers l’environnement, dans son lieu de réunion habituel à
l’Emperor Valley Zoo de Port of Spain. A la suite de sa réunion avec le
Comité, DG a visité un projet de recyclage de plastique de ce club au
Zoo et a été informé de la réalisation de leur projet « Zoo to You » en
collaboration avec le Zoo où un zoo pédagogique avec divers animaux
sont amenés dans les écoles primaires de Trinidad.
DG a également rencontré les membres du Comité et les Rotaractiens
du Rotaract Club of Mt Hope, principalement composé d’étudiants en
médecine, sur le lieu de réunion du RC San Juan.
Le DG s’est ensuite rendu au RC de Chaguanas et a rencontré les
membres du Comité au Chaguanas Borough Building. Ce club a aussi
organisé une rencontre entre le DG et le Maire de Chaguanas, Monsieur
le Maire de Boodhan où ils ont eu de cordiales discussions d’environ 45
minutes à propos du Centre de Trinidad et sur les liens et les relations
étroits entretenus entre le Maire et le RC Chaguanas. Le maire a été
épinglé par DG avec l’insigne du thème de l’année.
DG a ensuite visité le RC de Felicity/Charlieville où il s’est réuni avec les
membres du Comité et les Rotaractiens du Rotaract Club de
Felicity/Charlieville. Il a eu un apercu des projets de ce club, dont la
distribution de plus de 3 000 fauteuils roulant au cours des 12 dernières
années. Il a également visité un centre de devoirs à la Durham Hindu
School, qui est géré par le Club conjointement avec ses Rotaractiens, qui
aident les enfants ayant besoin d’attention particulière. DG a apprécié
un sketch spécial et un programme impliquant les enfants sous la
direction de PP Nisha.
Le RC de Maracas St Joseph a aussi rencontré le DG lors de sa réunion
au Valpark Chinese Restaurant où le club a présenté ses objectifs et un
aperçu de ses projets, dont le projet environnemental avec la Cascade
de Maracas. Le club a montré son projet commun avec le projet de
Veritas House, qui est un établissement construit et utilisé comme un
centre d’apprentissage pour les jeunes personnes et un centre
d’orientation, de formation et de tutorat pour la jeunesse à risque.
Enfin, le 6 Septembre 2019 les clubs ont passé une merveilleuse soirée à
Ortinola Estate, une propriété cacaoyère située sur les collines de
Maracas/St Joseph. DG a d’abord fait le tour de la plantation cacaoyère
avec ses priopriétaires. La réunion a eu lieu dans la Grande Demeure de
la propriété, qui a environ 200 ans. Tous les Clubs du Centre ont pris
part à la réunion-dîner conjointe.
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Les Visites du DG en Septembre – Les Clubs de la Dominique
Le Gouverneur de District est arrivé à la Dominique deux jours avant que sa visite officielle à la famille Rotary ne
commence. Sa visite a débuté le jeudi 26 par un petit-déjeuner avec l’adjoint du Gouverneur et les Présidents des
Clubs Rotary de la Dominique. A partir de là, le DG a ensuite rendu une visite de courtoisie à son Excellence, le
Président par intérim de la Dominique, Mr Desmond Blanchard.
Nous sommes à l’ère de la technologie et cela signifie que pour avoir une éducation de qualité vous devez avoir
accès à la technologie. C’est dans cet esprit que le Rotary Club de Portsmouth en collaboration avec le Rotary Clubs
de Barbados, Barbados South, and Barbados West ont pu se procurer 16 Chromebooks, 2 projecteurs et 2
imprimantes pour l’Ecole Primaire Paix Bouche. Ils ont été officiellement remis à l’école par DG Trevor le 26
Septembre 2019, une date qui restera longtemps dans la mémoire des élèves et des enseignants. DG Trevor, dans
son discours, a dit aux élèves de prendre soin et de faire bon usage de l’équipement de façon à ce que les futurs
élèves puissent en bénéficier également. Des membres du Comité du Rotary Club of Portsmouth ont assisté à la
cérémonie, aux côtés du Gouverneur de District et de l’Adjoint du Gouvenreur, Sammy Wkye. Les étudiants, pour
montrer leur gratitude, ont offert aux Rotariens un spectacle culturel.
Au cours d’un déjeuner, DG Trevor a rencontré les membres du Comité du Rotary Club of Portsmouth. Il a eu
connaissance des réalisations passées et des futurs projets. DG Trevor a demandé au club de soutenir l’éducation
des personnes à la Dominique à l’image du travail fait par le Rotary International au regard de la Polio et de mettre
en place un Club EarlyAct ainsi qu’un Club Interact, ce que le Club a accepté avec plaisir et travaillera sur ces projets
dans le futur.
Ensuite, le Rotary Club de Portsmouth a emmené DG Trevor visiter un autre projet, à savoir la remise de fournitures
et d‘équipements de cuisine à l’Ecole Primaire de Savann Paille. Les articles ont été offerts par le Rotary Club de
Wylde Green et le Rotary Club de West Midlands. Le réfrigrateur, le grill, la friteuse à air, les chaudrons, les
casseroles et les couverts seront utilisés pour garantir que les repas chauds sont préparés chaque jour pour les
élèves.
Plus tard dans la soirée, DG Trevor a rencontré l’ensemble des membres du Rotary Club de Portsmouth. Cette
réunion avait été précédée par une réunion avec les membres du Rotaract Club de Portsmouth. En tant qu’ancien
Rotaractien, il a indiqué au groupe qu’ils ont le pouvoir de faire la différence dans leur communanté à travers la
visibilité du club. Enthousiasmés et motivés par la promesse du DG Trevor de revenir pour la soirée de remise de
charte si elle a lieu sous son mandat, le premier pas vers la remise de charte a été franchi et l’élection des membres
du Comité pour 2019-2020 s’est tenue le 02 Octbre 2019.
Le jour suivant, le DG a pris un petit déjeuner avec AG Sammy, AG Frances-Ann (St Kitts- Nevis), et Présidente Lima
avant de partir pour une visite de projets du Rotary Club de Dominica. Le Responsable des projets, PE Delbert a
donné des informations sur le projet de gardes-corps de l’école primaire Massacre soutenu par les Rotary Clubs de
Barbade et le Rotary Club de Dominica. Ils ont ensuite visité le foyer de réadaptation pour les sans-abris financé par
le Gouvernement de la Dominique, la Foundation Sandals et le Rotary Club de Dominica (RCD).
Après ces projets, il a ensuite rencontré le Rotaract Club de St Martin School puis a eu une reunion-déjeuner avec le
comité du RCD. Finalement, le DG a rencontré les membres du club durant une soirée « années 70 » organisée en
l’honneur de sa visite.
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Les Clubs Satellites
Saviez-vous qu’il existe deux Clubs Satellites dans le District 7030? Qu’estce qu’un Club Satellite? Voici quelques informations ci-dessous :
Qu’est-ce qu’un Club Rotary Satellite?
•
Les clubs Satellites fournissent une autre option pour créer des
clubs Rotary.
•
Un club satellite fonctionne comme une étape transitoire à court
terme, pour devenir un club Rotary à part entière et indépendant.
Cela permet aux personnes intéressées de devenir des Rotariens
sans satisfaire à l’exigence d’un minimum de 20 personnes pour un
club Rotary séparé.
•
Les Rotariens absents de leurs réunions de club Rotary peuvent
compenser en assistant à des réunions de clubs satellites.
Y a-t-il un nombre minimal ou maximal de membres pour un club satellite ?
•
Les nouveaux clubs satellites doivent avoir au minimum 8 membres
au moment où ils se forment afin de satisfaire aux exigences de
l’Article 13, Section 6(b) des statuts types du Rotary Club.
•
Il n’y a pas de nombre maximal de membres.
Comment les clubs satellites sont-ils nommés ?
•
Les clubs Satellites ont le même nom que le club parrain plus un
qualificatif qui le distingue de son club parrain
Où sont les deux Clubs Satellites dans le District 7030?
•
Les deux sont à Sainte-Lucie
o Saint Lucia Sunset (22 membres)
o Gros Islet South (16 membres)
Pour en savoir plus sur les Clubs Satellites, aller sur le lien suivant :
https://my.rotary.org/en/document/satellite-club-frequently-askedquestions

Programme du Gouverneur de District
4 – 8 Sept
15 – 18 Sept
18 – 21 Sept
25 - 29 Sept

Septembre
DG Visite Trinidad (Centre)
DG Visite St Vincent
DG Visite Grenade
DG Visite la Dominique

8 – 12 Oct
16 – 19 Oct
24 – 30 Oct
30 Oct – 2 Nov

Octobre
DG Visite Trinidad (Sud)
DG Visite Antigue et Montserrat
DG Visite la Martinique
DG Visite la Guyane Française
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Tableaux de bord du District 7030 du1er Trimestre 2019-2020

Au15 Octobre,
Effectif = 2 237
Croissance nette de 9 membres
depuis le 1er Juillet

