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Message Mensuel de Mark Maloney
President du RI

Mon aventure au Rotary a débuté il y a 40 ans lorsque je suis devenu membre du club de Decatur, dans
l'Alabama, à 25 ans. Et le Rotary nous a donné, à ma famille et à moi, des souvenirs inoubliables. Mais rien
ne pouvait me préparer à l'intensité des moments que nous avons vécus pendant mon mandat de Président
du Rotary International à vos côtés. Ce chemin personnel que nous avons partagé, je le dois à chacun d'entre
vous.
Toutes celles et tous ceux dont Gay et moi avons croisé la route cette année – Rotariens, Rotaractiens et
amis du Rotary – resteront à jamais une source d'inspiration. Nous avons visité de multiples clubs et actions,
de l'Uruguay à l'Ukraine, en passant par le Nigeria ou la Nouvelle-Zélande. C'est avec fierté que nous avons
fait le tour du monde par deux fois, chaque pays, chaque étape reflétant à safaçon la magie du Rotary. Au
Zimbabwe, où nous nous sommes arrêtés en mars, nous avons participé à une mission médicale menée par
une équipe indienne de formation professionnelle. Des milliers de personnes s'étaient déplacées pour
recevoir des soins et trouver un peu d'espoir. Nous avons aussi ressenti une incroyable énergie auprès des
300 jeunes qui assistaient au Sommet Jeunesse du Rotary à Harare. Quel bonheur ce fut d'être entouré de
tant de jeunes ! Cette année a également été marquée par le lancement de notre nouveau plan d'action que
les clubs mettent en place à travers le monde. J'ai aussi pu constater vos efforts pour adopter les priorités
que j'avais définies pendant mon mandat : impliquer les familles dans la vie du Rotary, proposer des
responsabilités aux membres de tous âges, célébrer notre histoire avec les Nations unies à l'occasion de son
75ème anniversaire et, par-dessus tout, développer le Rotary.
Le bouleversement provoqué par la pandémie de COVID-19 nous jette dans l'incertitude et dans un monde
transformé. Nos rencontres et nos réunions se font désormais par le biais de moyens que nous n'aurions
imaginés il y a peu, testant ainsi nos capacités d'adaptation. Nous avons pris des décisions difficiles, y
compris celle d'annuler des réunions de club, des conférences de district, les conférences présidentielles et,
à notre plus grand regret, la convention internationale 2020 à Honolulu. Chacun d'entre nous place le bienêtre et la santé du public avant tout, et cela impliquait l'annulation des réunions, des manifestations et
autres expériences programmées depuis plusieurs années.
La convention d'Honolulu nous aurait permis de découvrir l'esprit «aloha» que nos amis hawaiiens
définissent comme respect et affection mutuels, offrant chaleur et amitié sans rien attendre en retour.
L'esprit « aloha » se manifeste partout où nous vivons. En tant que Rotariens, Rotaractiens et amis du
Rotary, nous sommes connectés, et, selon la définition qui m'a un jour été donnée de la philosophie
«aloha»: «Nos liens les uns aux autres sont basés sur le respect mutuel de nos différences ainsi que sur notre
appréciation de ce qui nous unit. Une communauté est la somme de personnes qui veillent les unes sur les
autres, qui partagent, et qui font preuve de responsabilité. »
J'ai été le témoin direct de cet esprit « aloha » au travers des innombrables actes humanistes de nos
membres pendant cette pandémie. Nous sommes, de fait, des personnes d'action. Chaque jour, et plus
particulièrement en cette période difficile, la communauté rotarienne montre qu'elle est habitée de cet
esprit. Un don du Rotary que nous devons partager. Chacun d'entre vous, qui représente la famille
rotarienne, nous inspire un sentiment de fierté et d'humilité.
Je vous avoue que nous avons vécu cette dernière partie de l'année rotarienne comme une transformation.
Ensemble, nous avons été capables d'imaginer d'autres façons d'améliorer le quotidien d'autrui et d'aller de
l'avant. Et c'est justement ensemble que nous continuerons à développer le Rotary pour que nous puissions
partager son œuvre et ses valeurs, dans notre commune et dans le reste du monde.
Gay et moi chérirons à jamais cette année passée avec vous et le chemin que nous avons parcouru ensemble
sous le thème Le Rotary connecte le monde !

Juin est le mois des Amicales
du Rotary
Les Amicales du Rotary sont des groupes
internationaux indépendants de Rotariens, de
membres de leurs familles, de participants aux
programmes et d'anciens participants qui partagent
un passe-temps, un intérêt récréatif ou une
profession commune. Les Amicales du Rotary
donnent à leurs membres la possibilité de s'amuser,
de se faire de nouveaux amis dans le monde entier
et d'améliorer leur expérience au Rotary. Elles
comprennent des activités récréatives, des passetemps, des sports, des vocations, l'histoire et la
culture du Rotary.
De nombreuses Amicales utilisent également leurs
intérêts particuliers pour servir les autres. Rejoignez
une Amicale en contactant un groupe qui vous
intéresse. Il existe 91 Amicales du Rotary
officiellement enregistrées auprès du Rotary
International. La liste complète des bourses est
disponible en ligne: www.rotary.org/fellowships
Créer une Nouvelle Amicale
Si votre intérêt récréatif ou professionnel n'est pas
représenté par les Amicales actuelles du Rotary:
•
- Rejoignez un groupe de discussion ou créez-en
un nouveau sur Mon Rotary. C'est un excellent
moyen de partager votre intérêt avec les autres
membres.
•
- Utilisez la visibilité du Rotary sur Facebook,
Twitter et LinkedIn pour promouvoir votre idée.
•
- Assistez à la Convention internationale du
Rotary ou à d'autres événements du Rotary
pour créer des réseaux et trouver d'autres
personnes qui partagent vos intérêts
Lisez cet intéressant blog de Lisa Cook pour en savoir
plus sur les raisons pour lesquelles vous devriez
rejoindre un groupe de l'Amicale du Rotary.
https://rotaryserviceblog.org/2020/06/01/why-joina-rotary-fellowship/
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Message Mensuel du Gouverneur de District

Chers Rotariens,
On reproche souvent aux dirigeants, en politique et dans les entreprises, de ne pas savoir quand se retirer, de
dépasser invariablement la durée de leur mandat. Ce n'est pas le cas au Rotary. Le Rotary facilite la tâche de ses
dirigeants à tous les niveaux - club, district et international. Il n'y a pas de débat, pas d'hésitation, pas de décision à
prendre. Le 1er juillet de chaque année, tout change. Ainsi, dans quelques jours, mon mandat de Gouverneur de ce
fantastique District se termine, et le manteau du leadership passe à DGE Lisle
Il semble qu'il y a quelques mois à peine, l'IPDG Dominique m'a solennellement investi de l'insigne de la fonction de
Gouverneur. J'ai alors noté que l'année serait passionnante et stimulante, car les clubs s'efforcent d'atteindre les
objectifs que j'avais fixés. J'étais loin de me douter que ce serait un véritable défi.
L'année a bien commencé, et au cours des huit premiers mois, j'ai pu me rendre dans 16 des 17 pays et territoires du
District et rencontrer les Rotariens de 67 des 72 clubs. Ce fut une expérience épique ; même si j'avais déjà visité tous
ces territoires sauf deux (Bonaire et Martinique), ces visites de clubs étaient spéciales. Rien ne m'a préparé à
l'expérience de découvrir, de ce point de vue particulier, le travail vraiment extraordinaire accompli par les Rotariens
du District, qui ont un impact significatif sur la vie des gens dans leurs communautés. C'était vraiment inspirant.
Fin février, le nouveau coronavirus Covid-19 a commencé à se propager dans la région et, comme nous le savons, a
ensuite été déclaré pandémie. Cela a non seulement fait échouer ma visite en Guyane française, mais a également
entraîné l'annulation de notre Conférence de District et du SFPE qui devaient se tenir à St Kitts en avril, ainsi que la
suspension des réunions et activités physiques. Mais cela n'a pas arrêté le Rotary. Je suis heureux de la réaction de la
majorité des clubs du District qui se sont connectés par le biais de réunions virtuelles pour maintenir l'engagement de
leurs membres. J'ai été particulièrement impressionné par l'ingéniosité de la Commission Formation qui a organisé
des séminaires de formation entièrement en ligne, et par le leadership du DGE Lisle qui a mis en place un programme
de SFPE complet pour s'assurer que les nouveaux responsables de club soient correctement formés en vue de leur
année de mandat. Suite à ces initiatives en ligne très réussies, la réunion de travail virtuelle s'est tenue le 13 juin pour
remplir les importantes tâches officielles du District.
Je constate que certains clubs sont soucieux de reprendre les réunions physiques et que les Rotariens aspirent au type
de camaraderie qui caractérise le Rotary depuis ses tout débuts. Cependant, alors que nous programmons les
passations de pouvoir et que nous établissons nos agendas pour la nouvelle année, nous devons continuer à accorder
une importance primordiale à la santé et à la sécurité des Rotariens. Covid-19 est toujours une pandémie, et les
restrictions du Rotary sur les réunions obligatoires en personne s'appliquent toujours. Bien que les clubs puissent être
guidés par les règlements émis par les autorités sanitaires locales et autres autorités gouvernementales, aucun
Rotarien ne devrait être obligé d'assister à une réunion physique. La poursuite des réunions virtuelles est
recommandée afin qu'aucun Rotarien ne soit laissé de côté.
Alors que mon mandat de Gouverneur touche à sa fin, je regarde avec une certaine satisfaction ce que nous avons
accompli collectivement dans le District. Dans le cadre de Covid-19, nous n'avons pas pu atteindre tous nos objectifs,
dont certains, sans être trop ambitieux, ont certes nécessité des efforts. En général, les clubs ont plutôt bien réussi,
compte tenu des circonstances. Certains ont été remarquables, d'autres ont été marginaux, d'autres encore ont été
quelque peu décevants. Mais dans l'ensemble, je pense que nous avons eu une bonne année. Félicitations à tous
ceux qui ont contribué.
Je vous remercie tous de m'avoir aidé dans mon engagement au service du District. Merci à toute l'équipe Dirigeante
- à ceux qui ont présidé des commissions et joué d'autres rôles importants. Je remercie les AG de m'avoir si
efficacement représenté dans leurs domaines respectifs et d'avoir organisé mes visites aux clubs. Je remercie les
présidents des clubs et leurs équipes de m'avoir si gentiment accueilli et de m'avoir offert tous les cadeaux très
attentionnés que j'ai reçus. Merci à PDG David pour ses sages conseils et orientations, et à IPDG Dominique pour son
soutien. Merci également à tous les Gouverneurs passés et futurs, pour leur soutien et leur aide. Je vous remercie
tous !
Je passe maintenant le relais au DGE Lisle, qui prend la barre à un moment de grande incertitude et d'adversité.
Cependant, selon le gourou du leadership, Ken Gosnell, "c'est en ces temps difficiles que les vrais leaders émergent
forgés par le feu et prêts à se battre pour affronter l'avenir". Je suis convaincu que le DGE Lisle s'est bien préparé et
qu'il est prêt au combat, désireux d'exploiter toutes les opportunités qui s'ouvriront l'année prochaine pour le bien du
District. Je lui souhaite beaucoup de succès et je m'engage à lui apporter tout mon soutien pendant son mandat.
À tous, je dis thank you and goodbye/merci et au revoir/dank je en tot ziens!
Juin 2020
DG Trevor Blake, 7030

Participez à une nouvelle série
hebdomadaire sur Facebook Live pour
créer des liens et prendre part à des
conversations intéressantes. La série en
direct #RotaryResponds présente des
dirigeants et des membres du Rotary,
ainsi que des dirigeants d'organisations
partenaires, qui expliquent comment ils
agissent dans leurs communautés
pendant la pandémie COVID-19.
A partir du 20 mai 2020 - 1er juillet 2020
Visitez le lien ci-dessous pour en savoir
plus
https://www.facebook.com/events/247
449286465682/

Le Comité de Zone a repoussé la
date limite au 30 Juin pour le
concours Vidéo et pour la
Citation Image Publique de la
Z34
30 Juin - Date limite de dépôt des
candidatures aux Prix des Clubs
Rotary pour la Citation Rotary

Activités du District
7030
Juin 2020
•
•

•

9 juin - Fin des sessions de formation
SFPE 2020
10 juin - La session de formation "La
Procédure la Mieux Adaptée pour vos
Demandes de Subvention au Rotary" a
eu lieu
13 juin - Réunion Statutaire du District
tenue
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Première Réunion de Travail En Ligne tenue le 13 juin 2020
Les Activités du District 7030 n'ont pas été découragées par le
Covid 19.
Le samedi 13 juin 2020, le district 7030, sous la direction avisée
du DG Trevor Blake, a organisé une réunion de travail via zoom
à laquelle ont participé plus de 200 Rotariens. Lors de la
réunion, qui était habilement présidée par DGN Sonya Alleyne,
notre invité spécial était le représentant du Président du Rotary
International, PDG William Duane Benton qui s'est adressé au
District et a apporté les salutations au nom du Président du
Rotary International Mark Maloney.
DG Trevor a présenté le rapport du Gouverneur pour 20192020, en soulignant les réalisations du District pendant l'année
rotarienne. Il a également remercié son équipe de dirigeants
pour son engagement et son soutien dans la réalisation du
travail du Rotary au sein du District.
DGE Lisle Chase a présenté le Plan Stratégique Révisé du
District, PDG Lara Quentrall-Thomas a présenté le processus
amélioré de nomination du Gouverneur de District, et DG
Trevor a présenté les révisions proposées du Manuel de
Procédure du District. IPDG Dominique Venere a présenté le
Rapport Financier pour 2018 - 2019, et a également présenté la
nomination de l’ancien ADG Leslie Ramdhanny du Rotary Club
de Grenade Est, en tant que Gouverneur de District 2022-2023
Les dirigeants des clubs ont voté en ligne sur des résolutions
visant à adopter le plan stratégique révisé du District, le
Manuel de procédures du District et les procédures de
nomination du Gouverneur de District, et à ratifier la
nomination du DGND Leslie.
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Rapports des Responsables 2019-2020 du District 7030
Rapport du Président
Fondation du District PDG Milton Inniss
Au 8 juin 2020:
1. Subventions de District
Six (6) Subventions de District ont été
attribuées cette année pour un montant
total de 53 720 dollars US
2. Subventions Mondiales
Il existe actuellement 15 Subventions
Mondiales actives d'une valeur totale de
2,97 millions de dollars, dont 4 ont été
approuvées au cours de cette année. Il y
a 2 rapports en suspens pour les
Subventions Mondiales actives. Il y a 10
Subventions Mondiales au stade de
projet, dont 5 ont été lancées cette
année.
3. Les Boursiers de la Paix
Nous sommes en train de faire passer des
entretiens à 2 candidats potentiels.
4. Dons Annuels
a. Les dons au Fonds PolioPlus au 8
juin 2020 s'élèvent à 35 477 dollars
US, soit 84 % de l'objectif. Il y a 46
clubs non donateurs au fonds.
b. Les dons au Fonds Annuel au 8 juin
2020 s'élèvent à 125 374 dollars US,
soit 74% de l'objectif. Il y a 23 clubs
non donateurs au fonds.
c. Les dons au Fonds de Dotation
s'élèvent à 1 000 dollars US.
d. Le montant total des dons au 8 juin
2020 s'élève à 161 851 dollars US.
5. Clubs 100% UN DON CHAQUE ANNEE
Il y a 6 clubs qualifiés 100% Un Don
Chaque Année, à savoir Aruba,
NewAmsterdam, Paramaribo,
Paramaribo Residence, San Fernando &
SanFernando South..
6. . Reconnaissance des Rotariens
Le nombre total de membres actifs ayant
reçu une reconnaissance pour leurs
contributions à la Fondation Rotary est le
suivant :•
Paul Harris Fellows – 1 456
•
Paul Harris Society – 38
•
Bienfaiteurs - 16
•
Donateurs Majeurs – 26

Rapport du Président de la Commission Formation du
District - PDG Hervé Honoré
L'objectif de la commission formation était de:
1. Comprendre les besoins du District - Enquête
2. 2. Développer une Approche Standardisée/ facilement transposable
3. 3. Renforcer la base des connaissances/les dirigeants informés & confiants
4. 4. Réserve de formateurs / Formateur de club
5. 5. Mener quelques sessions
Les résultats de l'enquête se résument comme suit:
•
Un Taux de réponse encourageant de 89 % (64/72 clubs)
•
- Formateur de club désigné : 25 oui /36 non
•
- Plans de formation existants : 33 oui/23 non
•
- Intérêt pour un soutien supplémentaire : 53 oui/11 non
•
- Sujets d'intérêt : Subventions 42 / Effectif 37/Club Central 29 & Collecte de fonds 25
•
- Support préféré : 55 en présentiel/54 style webinaire
•
- Horaires préférés : soirée/la plupart des clubs
La Commission a décidé d'organiser des sessions de formation Zoom dans trois domaines prioritaires :
•
Effectif par PDG David Edwards
•
- Collecte de Fonds par PDG Lara Quentrall Thomas
•
- Subventions et La Procédure la Mieux Adaptée Pour les Demandes de Subvention (Processus
de candidature) par PDG Milton Inness et PDG Roger Bose, respectivement.
Sur la base des réactions reçues après chaque session, le comité a atteint ses objectifs. Voici un résumé
des résultats obtenus à partir des formulaires de retour d'information:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Bien reçu/jusqu'à 166 participants/temps adéquat
Excellentes critiques sur les facilitateurs / partage d'idées utiles
Pratique / rentable - Interaction limitée
Bon modèle /Sessions régulières/ un peu de présentiel
Domaines clés de la collecte de fonds et de l'Effectif
Subventions et processus de Demande / facteur de crainte réduit

Le Président est reconnaissant envers les membres de la commission et l'équipe de soutien et remercie
tous les participants qui ont assisté aux sessions et fourni des informations en retour.

Rapport du Président de la Commission Finances du
District - PDG Roger Bose
Le District 7030 en est à sa troisième année de participation au nouveau processus de financement de la
Subvention de District qui a débuté en 2017. En tant que Président de la Commission Finances, les
responsabilités suivantes attendues selon les directives et les mises à jour du Rotary ont été exécutées.
1. Soumettre un budget
2. Il est recommandé de ne pas modifier les cotisations de District.
3. Ouvrir un Compte Bancaire de District auprès de la Scotia Bank, qui a ensuite été acquise par
la Republic Bank.
4. Le Trésorier de District a suivi les finances
5. Le Trésorier de District a tenu des registres en bonne et due forme
6. Le seul effet sur nous a été que la mise en place de la banque en ligne n'a pas été achevée.
Nous avons depuis reçu les documents à remplir et à renvoyer.
Les projets suivants sont actuellement en cours :
1. Création d'un service de banque en ligne.
2. Préparation de la déclaration annuelle
3. Préparer le rapport annuel relatif au rapport sur les dépenses du DG.
4. Organiser un contrôle indépendant de la déclaration et du rapport. Les organisations
recommandées seront analysées et approuvées avant la fin du mois de juin 2020.
5. Diffuser le rapport annuel au R.I. et à tous les Clubs du District par la suite. La norme dans
notre District est que ce rapport soit soumis et adopté lors de notre prochaine Conférence de
District.
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Rapports des Responsables 2019-2020 du District 7030 (suite)
Rapport de la Présidente de la
Commission Image Publique du District
PDG Lara Quentrall-Thomas
Au cours de la période allant du 1er juillet 2019 au 1er juin 2020,
l'équipe IP du District a mis en œuvre un certain nombre d'initiatives,
conformément au calendrier et aux objectifs fixés par le Rotary.
CARACTÉRISTIQUES
Nous avons souligné le travail d'un certain nombre de chefs de District, y
compris les PDG.
RESEAUX SOCIAUX
Plus de 200 photos et articles ont été publiés sur notre page Facebook.
Les publications sur la page Facebook D7030 ont eu une grande portée
et, à l'occasion, plus de 2 000 personnes ont consulté ou aimé un article.
(Note - il n'y a pas eu d'annonces payantes).
La majorité des personnes a cliqué sur J’AIME ou J’ADORE pour des
articles et des images que nous avons publiés:
Les points forts des réseaux sociaux : ✓
✓
✓
✓
✓

Les actions liées à Covid-19 réalisées par les clubs
Comment les clubs Rotary et Rotaract ont célébré
l'anniversaire du Rotary
Promotion de la Conférence de District à St Kitts et des
réunions virtuelles pendant Covid
Partager les images de marque du Rotary
Citation Image Publique pour notre Zone

Rapport du Président des Promotions de la
Convention du Rotary International
PAG Kenneth Budhoo
Dès ma nomination, j'ai formé une Commission composée de quatre
Rotariens supplémentaires choisis parmi la Diaspora des Clubs TNT. La
promotion de la "sensibilisation" des Rotariens à la Convention a été mon
premier axe de travail, suivi par la diffusion d'informations.... Hôtels,
disponibilité des vols, détails de l'inscription à la Convention, itinéraires des
réunions/sessions, etc.
La Secrétaire de ma commission, la PP Maria Mohammed Maharaj, a mis à
profit ses initiatives et ses relations avec le Rotary et a pu mettre en place
des arrangements avec United Airlines pour nous emmener à Honolulu par
un itinéraire pratique et à prix compétitif. Cette initiative a été très
appréciée par les Rotariens désireux de participer à la conférence, et ne
s'est pas limitée à TNT uniquement. Nous avons également mis en place
des vêtements drapés hawaïens pour les participants et lors de la prochaine
conférence virtuelle du Rotary qui aura lieu plus tard ce mois-ci, vous en
verrez quelques-uns exposés.
J'ai participé à des réunions de tout l'éventail des Clubs de Trinidad et j'ai
toujours fait la promotion de la Convention. Sur les réseaux sociaux, il y
avait toujours une forme de communication/information. Le personnel de
Rotary International était toujours attentif à mes demandes et me
fournissait régulièrement des informations actualisées. Les dernières
informations ont révélé que l'objectif de 60 inscriptions a été dépassé. Au
24 février 2020, le nombre total d'inscriptions était de 141, dont 125
personnes avaient payé.

Rapport du Président de la Commission
Catastrophes de District
PDG Stephen Ramroop
Introduction
Je dois remercier DG Trevor pour la confiance et la foi qu'il m'a accordées
pour diriger l'Equipe Catastrophes du District (DDT), cette année. J'avais
produit trois documents pour son mandat, la Politique Catastrophes du
District, le Plan Catastrophes du District et le Projet de Manuel de
Formation du District. Dès juillet et août 2019, des tentatives ont été faites
pour commencer à mettre en place la politique et le plan et à élaborer la
procédure opérationnelle standard (SOP) pour le plan. Il y a eu quelques
défis et succès qui sont résumés comme suit :
Des succès :
1. La structure organisationnelle (OS) a été développée et testée par la
création d'un groupe Whatsapp de coordinateurs Catastrophes de District.
•
Le Groupe compte 45 membres et constitue les coordinateurs des
clubs et les membres de droit étant les Gouverneurs.
•
Le Groupe discute quotidiennement et a permis une
communication aisée lors des dévastations causées par l'ouragan
aux Bahamas et à Antigua, Barbuda, etc.
La structure organisationnelle a été efficace car elle a permis de réduire la
confusion dans la communication entre les Groupes Catastrophes du
District, ce qui a facilité une meilleure réponse et une meilleure
coordination globale. Il en a résulté une réponse plus coordonnée et moins
de confusion car la Politique de District a été transmise, corrigée et
renforcée en temps réel, ce qui a réduit le chaos et le mécontentement.
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Rapports des Responsables 2019-2020 du District 7030 (suite)
Rapport du Président de la Commission Catastrophes de District (suite)
La structure organisationnelle a également permis une meilleure communication vers le haut, par exemple dans les clubs, dans un pays et dans le
District, et les décisions prises au niveau du Comité ont été facilement transmises, suivies, influencées et facilitées grâce au système ICS intégré dans le
DDG.
2. Plus de 130 000,00 USD (environ) ont été reçus par les clubs des Bahamas sur la base du rapport sur les Virements Bancaires soumis par le
Secrétaire de District en Décembre 2019 (DS Leah, 2019).
3. Une formation utilisant le Projet de Manuel de Formation du District aux Catastrophes a été réalisée et 80% des clubs de Trinidad et Tobago y ont
participé. Chaque club de Trinité & Tobago a envoyé des représentants à la formation et a reçu des brochures.
4. La surveillance et la responsabilité financière, la transparence et la prudence ont été très facilement réalisées puisque les détails des virements
bancaires étaient constamment transmis au cours de l'effort humanitaire dans la période de reprise et de réhabilitation. Cette Coordination de District,
bien qu'elle ne soit pas parfaite, a fonctionné bien mieux que les années précédentes car elle a permis un suivi et une évaluation constants par les
dirigeants du District et a permis de dissiper facilement le mécontentement et l'incertitude. C'est un atout connu de l'utilisation du Système de
Commandement des Incidents dans la gestion des Urgences.
5. Le Groupe Catastrophes du District est essentiellement le lieu de Coordination et a été renforcé. Il permet un mouvement facile des idées, des
programmes de formation et des décisions à d'autres niveaux presque instantanément et il y avait un très bon respect, de la tolérance, des
discussions, un partage éthique et des conversations et une très bonne tenue du réseau social dans ce groupe de discussion WhatsApp. Il n'y a eu
aucun abandon et plus de 80 % des membres ont participé aux plans, discussions et stratégies en cours pendant toute l'année rotarienne.
Les défis :
1. Les clubs français n'ont pas été facilement incités à rejoindre le groupe WhatsApp, probablement en raison d'un certain nombre de facteurs, tels
que la faible pression exercée par les Gouverneurs Français, les Gouverneurs Adjoints, les Barrières Linguistiques et les problèmes de traduction,
etc. Il n'y a que 10% des coordinateurs des clubs français au sein du Groupe Catastrophes du District. Près de 85 % de tous les autres clubs de
district (anglophones et ABC) sont actuellement en ligne.
2. La Formation aux Catastrophes du District n'a pas été entièrement exécutée comme prévu en raison des Catastrophes dans les Caraïbes du Nord
et de l'Est dues aux Ouragans et aux Tempêtes en 2019 et à Covid-19 en 2020.
3. Covid-19 a entraîné une réduction de la planification pour la saison des ouragans de 2020.
Recommendations:
1. L'Equipe de Dirigeants du District doit s'assurer que la Politique du District est Partagée comme un Projet pour discussion et ceci implique la
gestion de tout le programme. Comme la Préparation aux Catastrophes est un pilier du Plan Stratégique de District et l'un des principaux risques
du District 7030, chaque Gouverneur successif doit renforcer le système de gestion chaque année.
2. La structure organisationnelle d'alerte a fonctionné mais il est nécessaire de former tous les clubs et de diffuser la liste de TOUS les coordinateurs
de catastrophes des Rotary clubs (RCDC). Cela doit être fait par les AG lors de leurs réunions avec les clubs du District comme point de l'ordre du
jour.
a. La liste annuelle de TOUS les CRDC doit être envoyée ANNUELLEMENT au prochain Président de la Réduction des Risques de Catastrophes
avant le 1er juillet de chaque année.
b. Chaque pays doit choisir un Coordinateur National des Catastrophes lorsqu'il y a plus de DEUX clubs dans un pays.
c. Le Président Catastrophes du District doit ensuite mettre en place DEUX groupes Wats APP (i) pour les SEULS CRDC et (ii) UN pour les SEULS
NDC).
d. Les Gouverneurs de District de CHAQUE pays doivent également travailler avec les CDN de leur pays respectif.
e. Les DG sont membres d'office du groupe DDC/NDC WhatsApp.
3. Le Fonds de District pour les Catastrophes doit être présenté chaque année à la Conférence.
Conclusion:
Je tiens à remercier tous les Gouverneurs et en particulier notre Gouverneur de District, Trevor Blake, pour l'attribution de cette tâche cette année. J'ai
placé le District 7030 sur la liste des parties prenantes du CDEMA, l'Agence de la Caraïbe de Gestion des Urgences en Cas de Catastrophes, une agence
formée par tous les pays de la CARICOM. Le Président du District et/ou le DG seront invités aux délibérations stratégiques et politiques de la Caraïbe et
de l'Amérique latine à partir de juillet 2020.
Le Groupe Catastrophes du District a bien fonctionné mais pas aussi efficacement que prévu. Cependant, il s'agit d'un système qui fonctionne et qui
devrait être renforcé à l'avenir. Il est possible de prévenir et d'atténuer les catastrophes afin d'en réduire l'impact et de diminuer les besoins en
ressources et en action humanitaire. C'est un fait scientifique. Le District 7030 doit montrer la voie et faire comprendre à nos zones 33/34 que le plan
stratégique du Rotary est très clair. Nous devons nous concentrer davantage sur les actions à fort impact et nous adapter rapidement à notre contexte
mondial. Nous devons non seulement collecter des fonds et apporter une aide financière et autre, structurelle et non structurelle, mais aussi exploiter
les ressources plus larges de fonds tels que ceux disponibles auprès de l'UE, de la JICA, de l'OFDA, du département d'État américain, de l'AUS AID, de
l'UK AID, de la Chine, du Japon et du Canada. Cela représente des millions d'USD pour des questions régionales telles que les kits de résilience, la
sécurité des écoles et des hôpitaux, la sécurité des villes, le changement climatique, l'élévation du niveau de la mer etc. etc.
Alors que nous entrons dans l'année du DGE Lisle Chase, je remercie tout le monde et continue de promettre mon soutien.
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Rapports des Responsables 2019-2020 du District 7030 (suite)
v
Projet Spécial
de District - Rapport du
Président de la Commission Diabète
PDG Tony Watkins

Rapport du Président de la commission
Collecte de fonds de la Fondation Rotary du
District –DGND Leslie Ramdhanny

L'un des deux projets spéciaux sur lesquels le Gouverneur du District se
concentre en cette année rotarienne est la Prévention et la Gestion du
Diabète. En 2010-2011, notre district a participé à une telle action et
plus de 40 clubs y ont pris part. Depuis la fin des années 1960, nous
avons assisté à une transition d'un modèle de maladie dominé par les
maladies infectieuses à un modèle où les maladies chroniques non
transmissibles (MNT) sont au premier plan. Diabetes is one of the
leading NCDs. Le diabète est l'une des principales maladies non
transmissibles, avec d'autres maladies non transmissibles importantes
comme le cancer, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires
cérébraux, mais le diabète est beaucoup plus répandu.

Des lettres ont été envoyées aux clubs par l'intermédiaire des AG, demandant
des contributions à la Fondation Rotary et plus particulièrement au Fonds
Annuel d'un minimum de 100,00 $ par membre. Cela a été fait au cours des
mois importants de reconnaissance du mois de la Fondation Rotary et de
l'Anniversaire du mois du Rotary.

Le diabète est parfaitement défini comme un groupe de troubles
caractérisés par une sécrétion réduite/une sensibilité altérée à l'insuline
avec une élévation soutenue des taux de glucose dans le sang. Le
diabète est associé à un dysfonctionnement et une défaillance à long
terme des organes, en particulier les yeux, les reins, les vaisseaux
sanguins du cœur, le cerveau et les membres. Les principales causes
sont les changements alimentaires et la réduction de l'activité.
Les statistiques montrent qu'ici, dans la Caraïbe, le nombre de décès
attribuables au diabète continue d'augmenter. En fait, la pire région du
monde en termes de pourcentage est l'Amérique du Nord et la Caraïbe.
Tous les territoires du District 7030 ont une prévalence comparative
supérieure à la moyenne mondiale de 6,4 %, plusieurs pays de la
Caraïbe ayant une prévalence presque deux fois plus élevée.
Alors, que pouvez-vous faire en tant que Club Rotary ? Les objectifs
actuels ne sont pas différents de ceux proposés en 2010-2011.
•
Accroître la sensibilisation du public au diabète par une
campagne de relations publiques et d'éducation.
•
Programme de lobbying auprès des gouvernements pour
qu'ils accordent une plus grande attention à la prévention du
diabète.
•
Promotion d'un programme de soins des pieds pour les
diabétiques.
Le Président du Rotary Club de Central Port of Spain, Anthony JohnBaptiste, rapporte que les Présidents des Rotary Clubs du Cluster Nord
de Trinidad et Tobago ont accepté de collaborer à un projet commun
sur la Prévention et la Gestion du Diabète qui inclurait un événement
pour la Journée Mondiale du Diabète le 14 novembre 2019. Il dit que le
projet est dans sa phase de conception, cependant, ils ont reçu le
soutien de Mme Zobida Ragbirsingh de l'Association du Diabète de
Trinidad et Tobago pour se joindre à nous afin d'accroître la
sensibilisation au diabète dans les écoles primaires, avec un projet
appelé " Diabetes Education Awareness in Primary Schools " (DEAPS).
Nous avons également l'intention de collaborer avec l'Agence de Santé
Publique de la Caraïbe (CARPHA) pour éduquer et sensibiliser le public.
Je sais aussi que plusieurs clubs ont eu des conférenciers invités qui ont
parlé du diabète. Dans mon club (le Rotary Club de Barbados),
l'honorable Krystal Boyce, qui souffre elle-même de diabète depuis son
plus jeune âge, a pris la parole devant le club.
En outre, il existe un projet possible qui doit être lancé. Voyez cidessous, cependant je n'ai pas eu d'autres retours d'information à ce
sujet. Il s'agit d'un projet pluriannuel sur lequel travaille la DGE Lisle. Il
s'agit d'un projet reliant la prévention de l'obésité infantile à la
prévention du diabète.

Les clubs ont été encouragés à organiser des manifestations de collecte de
fonds pour la Fondation Rotary. Le but de ces activités étant de tenter
d'atteindre les objectifs affichés pour chaque club au Fonds Annuel. À ce jour,
sur un montant cible de 168 000 dollars, le Fonds Annuel a reçu 124 500
dollars, soit 73,76 %. Il est à espérer que dans les prochains jours, l'objectif
pourra encore être atteint.
Contributions à d'autres fonds : environ 33 000 dollars US.

Rapport de la Responsable Interact de District
- PAG Luana Falconer
Présentation

Le plan Interact du District 2019-20 a été élaboré sur la base de quatre piliers
:
1. Cultiver des relations positives entre :
a. l'Interact et le Rotary
b. Interact et Rotaract
c. Parrainer les clubs et les liaisons.
2. Effectuer une évaluation des besoins par le biais d'un bilan de santé
complet utilisant un format standardisé pour avoir une idée de la santé
globale de chaque club afin qu'un plan de formation puisse être conçu
en conséquence.
3. Formation - Élaborer un plan de formation pour les programmes
rotariens et non rotariens.
4. Former les futurs dirigeants - Par le biais de programmes de leadership
spécifiques.
Réalisations
1. Le bilan de santé a été réalisé et diffusé à tous les Clubs Parrains pour
être complété en collaboration avec le Comité du Club Interact.
Cependant, seuls trois clubs ont soumis le bilan de santé.
2. Une liste a été diffusée aux AG et aux Clubs Parrains pour obtenir des
données actualisées sur chaque club. 21 clubs ont soumis des
informations complètes, 9 ont soumis des informations partielles et 30
clubs n'ont pas répondu.
3. Une collaboration avec le Rotary Club de Georgetown Central a permis
de réactiver le Club Interact du lycée Bishops.
4. Une formation a été dispensée au Club Interact de la High School St
Joseph.
5. Un exposé de motivation a été fait pour le Club Interact du Queens
College.
6. Il a eu des réunions en ligne avec la Commission Nouvelles Générations
du Rotary Club de Montserrat.
7. Une formation a été organisée pour le Club Interact de Montserrat.
Défis
La plupart des difficultés rencontrées étaient liées au manque de soutien reçu
des AG et des clubs parrains en réponse à (i) la demande de volontaires pour
rejoindre le Comité ; et (ii) l'achèvement et la soumission du bilan de santé et
de la liste des clubs. La Secrétaire de District aurait envoyé des demandes par
courriel à plusieurs reprises à cet égard.
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Le Coin du Rotaract
Croissance des Clubs - Rotaract Club de San
Fernando-South

Notre expérience en cette année de
croissance

L'auteure Lailah Akita a magnifiquement énoncé : "La beauté de la
vie, c'est de partager la vie". C'est une déclaration qui a résonné
dans la montée en puissance du Club Rotaract de San FernandoSouth au cours de l'année 2019-2020.

Pour le Comité de l'année 2019-20, le Club Rotaract de
Curaҫao a voulu se développer afin de faire plus pour la
communauté.Le thème principal était " Connectés par
l'Objectif ", ce qui permettait de diriger nos efforts
dans la réalisation d'actions tout en favorisant des
relations significatives.

Quantitativement, nous avons le privilège d'accueillir quatorze
nouveaux membres au sein du Club. La seule particularité de nos
nouveaux "amis", comme nous nous appelons affectueusement, est
la tranche d'âge, dont beaucoup appartiennent à la nouvelle
tranche des 18-20 ans. Bien que nous soyons tous jeunes, ce
nouveau groupe offre de nouvelles perspectives et leur
enthousiasme et leur volonté ont été un catalyseur de la réalisation
de nos projets.
Nos pages de réseaux sociaux ont un rôle important à jouer dans le
recrutement des membres, en plus des recommandations des
membres. Nos pages de réseaux sociaux se sont également
développées car nos postes reçoivent désormais plus
d'appréciations et de partages et ont attiré l'attention de beaucoup
de nos nouveaux membres. Avec un contenu plus pratique, le
niveau du Club et la Culture du Club ont également été affectés,
2019-2020 a été un véritable reflet du thème du R.I., "Le Rotary
connecte le monde".
Grâce à une présentation des différentes Commissions, les projets
ont été exécutés avec succès, une attention particulière étant
accordée à la qualité de nos projets, en essayant de faire en sorte
que le thème du District " L'Excellence par la Qualité " soit évident.
Les projets ont été planifiés avec soin, mais la clé de notre succès
réside dans la personnalité unique de nos membres, dans les belles
complexités que chacun d'entre eux offre. 2019-2020 a été une
année de camaraderie pour notre Club, nous sommes devenus plus
connectés et plus à l'aise les uns avec les autres, ce qui a permis
d'exprimer facilement des idées. En travaillant sur nos relations
mutuelles, cela s'est transformé en succès pour le Club. Nos
compétences en matière de leadership et notre connaissance de
l'essence du Rotary se sont développées et les membres ont ainsi
pu relever tous les défis.
Si notre croissance en termes de chiffres est notable, la
consolidation de nos relations est profonde pour nous, notre année
a été remplie de nombreux rires et sourires, des moments de pur
bonheur, car nous avons appris à nous apprécier les uns les autres
et nous n'avons pas seulement partagé des moments, nous avons
partagé la vie. Chaque Club aura ses moments difficiles, mais 20192020 nous a rappelé deux choses : Nos membres sont précieux et
chacun d'entre eux a des compétences particulières qui attendent
d'être révélées. Le Rotary est une famille et le sera toujours, et que
fait la famille ? La famille s'occupe les uns des autres et il est de
notre devoir inhérent de servir l'humanité. Nous avons renforcé nos
relations internes, consolidé nos connaissances et nos compétences
de base, et renforcé notre Club. Le Rotary, c'est la Famille et la
Famille, c'est le Partage de la Vie

Nous avons pris conscience de nos responsabilités
envers le District et sommes devenus plus actifs en
partageant nos expériences et en faisant état de notre
croissance. Nous avons également pris conscience de
l'importance d'établir une relation plus étroite avec les
Rotary Clubs de notre Ile. Nous étions constamment
présents et avons aidé quand c'était nécessaire ; en
échange, le club parrain nous accueillait et était
toujours prêt à nous aider aussi. C'était essentiel pour
le moral de notre club, car nous avions le sentiment
qu'aucune aide n'était trop faible et qu'aucun projet
n'était trop important. En plus d'établir un programme
pour l'année avec les principales actions annuelles du
club, tous les membres avaient la possibilité de piloter
leur propre action ou activité de club. Nous n'avons pas
seulement gagné des membres au fur et à mesure,
nous avons aussi gagné la confiance et le soutien
d'autres organisations pour mener à bien des projets
que nous n'aurions jamais cru pouvoir mener à bien.
Même si les circonstances ne nous ont pas permis de
mener à bien tout le programme, nous sommes
reconnaissants pour les 14 membres talentueux et
attentionnés que nous avons aujourd'hui, ainsi que
pour la confiance et le soutien accordés au club.
Nous sommes impatients de terminer ce que nous
avons commencé. Maintenant, avec l'aide de nos
nouveaux partenaires et amis, nous continuerons à
inviter d'autres personnes à devenir des membres
actifs de notre communauté
Bethannia Peinado, Secrétaire 2019-20
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