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LES VISITES OFFICIELLES DU MOIS DE
JUILLET 2018
Visite à Grenade
Du 10 au 13 juillet 2018 , District Gouverneur Dominique a visité les clubs Rotary et Rotaract de Grenade avec l’aide de son
Assistant du Gouverneur Leslie. Elle a pu voir plusieurs projets pérennes engagés sur le territoire, comme le projet WASH
(reconstruire les sanitaires dans les écoles) ou la création du bibliothèque dans un établissement scolaire.
Elle a également pu s’entretenir avec le gouverneur Général son excellence Cecile La Grenade et le premier ministre Leith
Claudius Mitchell qui sont très heureux du travail important qu’effectuent les Clubs Grenada et Grenada East auprès de la
population.

Fin de la réunion avec le RC GRENADA EAST

Réunion avec le Rotaract Grenada East

L’after ! se passe chez AG Leslie
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Rencontre avec son Excellence Cecile de Grenade

Meeting avec le RC GRENADA

visite de la bibliothèque d’une l’école primaire
ST RAPHAEL

Meeting avec le Rotaract Grenada

Projet du RC Grenada avec une école spécialisée de 70 enfants.
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Rappelez vous c’était le terrain de la Conférence de
District de PDG Stephen

Visite à Sainte Lucie
Ensuite, du 26 au 29 juillet 2018, DG Dominique a rencontré avec AG and DGN Lisle , les Clubs Rotary, Rotaract, Intéract et
EarlyAct de Sainte Lucie, visité quelques projets et rencontré le Gouverneur Général Sir Neville Cenac.
Le Satellite Club de Gros Ilet South présidé par Melissa est très actif. Il travaille actuellement sur la création d’une bibliothèque
de jeux, dont le but final est d’intéresser les enfants à la lecture en y insérant les livres petit à petit aux côtés des jouets.
Le satellite club travaille également sur l’aménagement d’une aire de jeux dans un quartier défavorisé.
Les deux Clubs Rotary travaillent également sur des projets pérennes, qui touchent aussi bien l’éducation que la santé, ou le
développement des économies locales.

Meeting with Satellite Club

projet d’aménagement d’une aire de jeux

Réunion de Club du Rotary de Sainte Lucia

avec Présidente Lenita et Présidente Soraya
devant le réservoir qui alimente le quartier.

Réunion avec le board du RC Gros Ilet

Projet du bus clinique
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La rencontre de DG Dominique avec le EarlyAct a été un grand moment d’émotions.
Surtout quand elle leur a dit qu’elle était française et qu’elle connaissait le critère des 4 questions dans sa langue, et qu’elle
aurait aimé qu’ils le lui récitent en anglais.
Les enfants se sont regardés ; la plus grande leur a demandé de se lever.
Ils ont tous posé leurs mains droites sur leurs cœurs et ont récité l’intégralité du Four-way-Test !

Les tables de la cantine qui ont été repeintes par le EarlyAct

La salle de réunion des earlyAct

C’est également ce jour là, qu’un jeune Intéractien lors de la rencontre de tous les Clubs de la jeunesse rotarienne, a posé la
question suivante : C’est quoi ton job DG Dominique ?
Après lui avoir répondu, et une fois le meeting terminé, il aurait dit à DGN Lisle « Alors moi, je veux devenir Président du Rotary
International ! »

Photo avec les rotaractiens et intéractiens

C’est quoi ton job DG Dominique ?
Le gouverneur du District 7030 dirige les 71 Clubs Rotary de son District, mais également les Clubs Rotaract, Interact et EarlyAct
ou Rotakids.
Elle doit inspirer et impliquer ses membres dans le but d’appliquer et d’aligner les décisions de l’organisation Rotary sur son
District, et d’améliorer l’image du Rotary au niveau local.
La particularité géographique de notre District l’amène à sillonner les Petites Antilles en avion. La complexité des liaisons
aériennes, l’oblige à passer parfois plus de jours, qu’il ne l’aurait fallu si l’accès par la route était possible.
La richesse du District 7030, ce sont ces 4 langues, l’anglais, le français, le Deutsch et le créole, présentent sur notre région qui
nous permettent de communiquer entre nous, de comparer nos cultures et notre histoire.
Le District 7030 se compose d’îles toutes plus belles les unes que les autres, mais se situe malgré tout sur une zone à risque
devant faire face aux problèmes climatiques tels que les cyclones et les tremblements de terre. Nous subissons comme
beaucoup les effets du dérèglement climatiques.
Les problématiques sociétales, liés à l’emploi, la santé, l’éducation, le développement des économies locales, l’assainissement
sont bien présentent.
Avec une présence massive du Rotary sur notre région, on peut espérer voir les choses s’améliorer pour les populations les plus
exposées.
Notre district a besoin de renforcer ses clubs, d’en créer de nouveau, de former ses membres en continu pour qu’ils soient
performants.
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Nous devons également promouvoir la jeunesse et l’aider à trouver sa place au sein de l’organisation, et améliorer l’image du
Rotary auprès des communautés.
Nous devons collecter davantage de fonds pour la réalisation de nos actions.
C’est au travers de son plan stratégique, que le gouverneur en visitant les Clubs de sa région aidera ses membres à atteindre
ces objectifs.
Le District gouverneur a un planning très chargé, que ce soit sur le terrain ou administrativement.
Elle doit également organiser et promouvoir la Conférence de District qui se tiendra dans son pays.
Heureusement elle n’est pas seule dans l’aventure. Elle a une grande équipe à ses côtés.
Elle doit être très attentive et à l’écoute des rotariens qui la sollicite régulièrement sur toutes sortes de sujets rotariens.
La fonction d’un gouverneur dure un an et nécessite de mettre entre parenthèse dirons nous, son activité professionnelle.
L’appui de la famille et des proches est d’un grand soutien.

Août : le mois de l’effectif
Depuis 20 ans, le Rotary connait une stagnation de son effectif.
Or il est évident que de plus en plus de gens ont envie de donner de leur temps pour aider les autres. Il nous appartient de faire
le bilan sur ce constat et de mettre en place un plan stratégique pour renforcer nos Clubs existants ou en créer de nouveaux.

La citation présidentielle
Nous vous invitons à lire la citation présidentielle 2018/2019 sur « my rotary »
Toutes vos informations doivent être enregistrées sur le site avant le 30 juin 2019

Les brèves dans le monde
La commission de nomination du président du Rotary International a sélectionné Sushil Gupta, du Rotary club de Delhi Midwest
(Inde), qui deviendra officiellement président 2020/2021 du Rotary International le 1er octobre 2018 si aucune candidature en
opposition n’est présentée d’ici là.

A venir le mois prochain
La tournée de Président Barry Rassin et Esther dans le District 7030 du 5 au 9 août 2018.

Les visites officielles de DG Dominique dans le District à ST Vincent et Trinidad North du 21 août au 30 août 2018.
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