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Message du President du RI
Mark Maloney
Bonne Année Rotarienne 2019‐2020 !

Chers Rotariens et membres de la famille du Rotary,
J'adore les voyages ! J'aime même la partie la moins passionnante, celle du transport.
Pourtant, l'année dernière, Gay et moi‐même avons vécu l'une de ces expériences qui
peuvent mettre à rude épreuve l'optimisme du voyageur le plus enthousiaste. Nous nous
sommes retrouvés dans un aéroport qui ne figurait pas sur notre itinéraire, un jour où nous
n'avions pas prévu de voyager, après nous être réveillés dans un hôtel dont, la veille encore,
nous ignorions l'existence. Le voyage commençait mal.
Coincés à l'aéroport John F. Kennedy de New York, nous avons décidé de nous promener.
Nous avons arpenté le terminal, attentifs à chaque porte d'embarquement, chaque
destination, chaque groupe de voyageurs.
Chaque salle d'embarquement était sa propre île humaine. Dans l'allée centrale, nous étions
à New York, dans un fleuve commun. Et lorsque nous nous écartions du courant, nous
accostions sur une île : Delhi, Paris, Tel Aviv.
Une idée m'est alors venue : « Tous ces gens, toutes ces destinations, en un même lieu. C'est
comme le Rotary ! » Pourtant, après réflexion, à voir chaque groupe quitter le fleuve pour se
diriger vers son île, je me suis dit que le Rotary était différent. Là, chaque île restait une île.
Les voyageurs qui se rendaient à Taïpei parlaient entre eux, sans se mélanger à ceux en
partance pour Le Caire ou Lagos.
Un contraste frappant par rapport à notre organisation. Elle nous connecte les uns aux
autres, d'une manière profonde et authentique, par‐delà nos différences. Elle nous connecte
à des gens que nous n'aurions jamais croisés autrement, qui nous ressemblent davantage
que ce que nous n'aurions jamais pu imaginer. Elle nous connecte à nos communautés, à
ceux qui nous fournissent des opportunités professionnelles, à ces personnes qui ont besoin
de notre aide.
La connexion est ce qui rend l'expérience que nous vivons au Rotary si différente de celle de
déambuler dans le hall de l'aéroport JFK. Au Rotary, aucun d'entre nous n'est une île. Nous
sommes tous rassemblés ici – quels que soient nos parcours, nos origines, notre langue ou
les traditions qui nous guident. Nous sommes tous connectés les uns aux autres, nous
faisons partie de nos communautés et sommes membres non seulement de nos clubs, mais
de la communauté internationale à laquelle nous appartenons tous.
Cette connexion est au cœur de l'expérience rotarienne. C'est ce qui nous pousse à rejoindre
le Rotary. Ce qui fait que l'on y reste. C'est en ce sens que je vous demande de rejoindre les
autres membres sur ce voyage où Le Rotary connecte le monde.
July 2019
Mark Daniel MALONEY
President, Rotary International

Vision et Objectifs du RI
-“Ensemble, nous voyons un monde où les gens
s’unissent et agissent pour créer un changement
durable – à travers le globe, dans nos communautés
et en nous‐mêmes ».
Objectifs pour la Priorité 1 – Unir les gens
 Renforcer le processus d’activation du
leadership dans les clubs et les districts
 Augmenter l’effectif du club en attirant de
nouveaux membres et en retenant les membres
actuels
 Créer de nouveaux Clubs
 Augmenter le nombre de femmes, le nombre
de membres de moins de 40 ans, et le nombre
de Rotaractiens rejoignant le Rotary
 Améliorer l’engagement et la collaboration
entre les membres des clubs Interact, Rotaract
et Rotary et les autres participants du Rotary
Objectifs pour la Priorité 2 – Agir
 Promouvoir le rôle du Rotary et des Rotariens
dans l’éradication de la polio
 Amplifier les projets locaux et internationaux en
utilisant pleinement les fonds dédiés du District
pour financer les subventions de District, les
subventions mondiales, PolioPlus et les Centres
pour la Paix du Rotary.

Augmenter les contributions au Fonds Annuel
et PolioPlus tout en portant le Fonds de
Dotation à 2,025 milliards de dollars d’ici 2025
 Sensibiliser au Rotary et promouvoir les
Personnes
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Discours de Passation de Pouvoir de DG Trevor
Je suis vraiment ravi et en même temps, c’est avec humilité que
j’accepte l’insigne de la fonction de Gouverneur de ce formidable
District, le District 7030 du Rotary International, de la part de DG
Dominique. Je suis les traces d’une longue liste d’hommes et de femmes
distingués, dont certains sont avec nous ce soir, avec comme point
d’orgue DG Dominique qui a connu une année remarquable. S’il vous
plaît, joignez‐vous à moi pour féliciter Dominique pour un mandat réussi
en tant que Governeur de ce District. J’espère seulement que l’année à
venir sera aussi réussie.
En acceptant l’insigne, je dois tout d’abord remercier Le Très Haut, Dieu
Tout‐Puissant ; sans Sa bonté et sa Grâce, rien de tout ceci n’aurait été
possible. Je dois également remercier ma chère Mère, qui a retardé son
retour aux Etats‐Unis pour pouvoir célébrer avec moi ce soir, pour son
amour et son soutien sans borne et pour son éducation durant mes
jeunes années, qui m’a amené à être la personne que je suis aujourd’hui.
Je dois remercier ma chère épouse, Michele, qui a été un pilier de
soutien tout au long du chemin. Elle a toujours été à mes côtés et sans
son amour et son soutien, je n’aurais pas pu atteindre tout ceci. Je tiens
également à remercier mon Club, ce club, pour avoir proposé mon nom
au Comité de Nomination ; S’ils ne l’avaient pas fait, je n’aurais pas pu
être nommé. Je dois également remercier le Comité de Nomination de
me considerer apte à occuper ce poste. Je dois également remercier les 4
PDG ‐ PDG Stephen, PDG Hervé et PDG Elwin, qui sont avec nous ce soir,
et PDG Milton a exprimé son regret de ne pas être ici – don’t j’ai eu le
privilège de servir en tant qu’Adjoint du Gouverneur, de m’avoir exposé
au Rotary au niveau du District. Je dois également mon adhésion au
Rotary au Rotarien Sir Errol Allen, qui est maintenant membre du Rotary
de St Vincent. A PDG David, qui était mon Gouverneur durant mon année
de Présidence de club, pour son soutien et ses conseils, passés et
présents. A DG Dominique, PDG Roger et DGN Lisle, je dis aussi merci.
Votre soutien et vos conseils ont été précieux
Il est à noter que le premier de la liste des PDG de notre District dans
cette incarnation comme le D7030 est notre propre PDG Fred Lam, à
jamais dans nos mémoires, Président Fondateur du Rotary Club de St
Kitts, et un vrai pionnier du Rotary dans cette partie de la Caraïbe. Je
salue et applaudis le regretté PDG Freddie, et le remercie de m’avoir
ouvert la voie !
J’aborde le poste de Gouverneur de District avec beaucoup de
d’inquiétude, bien que préparé à cette journée depuis plus de deux ans.
Les PDG ici réunis témoignent que le Rotary International prend très au
sérieux la préparation à ce poste, et il y a un gand nombre de formations
auxquelles vous assistez depuis votre année de DGN. La réalité du poids
de la responsabilité du poste, tout du moins me concernant, est apparue
durant les dernières semaines ! Je peux juste dire à DGN Lisle, qui est le
prochain DG, que l’année de DGE représente les 12 mois les plus courts
de la planète ! Il semble qu’il y à peine quelques mois que nous nous
rendions en Guadeloupe pour la passation de pouvoir de Dominique !
Ma préparation à cette fonction, a peut‐être réellement débuté en 1985,
quand je suis rentré pour la première fois dans la Famille Rotary en
qualité de membre fondateur du Rotaract Club de St Kitts, et que le
principe du service déssintéressé m’a été inculqué. Ma préparation s’est
alors poursuivie, après une interruption de 9ans, quand j’ai rejoint le
Rotary Club de St Kitts en 1999, puis que j’ai assumé la présidence du
Club durant l’année du centenaire, 2004/2005

Objectifs du District
Objectifs pour la Priorité 1 – Unir les gens
Effectif
 Augmenter de 3,5% l’effectif du District
 Chaque Club
o Atteindre un gain net d’au moins 1 membre
o Améliorer le taux de rétention des membres d’au moins 1%,
si inférieur à 90%, ou maintenir le taux, s’il est de 90% ou
plus
o Atteindre un gain net parmi les membres féminins, ou
parmi les membres âgés de moins de 40ans*.
La Famille du Rotary
 Elargir la famille du Rotary
 Chaque club
o Parrainer un club Rotaract, Interact ou Earlyact club, si
aucun n’est déjà parrainé
Objectifs pour la Priorité 2 – Agir
Fondation
 Objectif de 400 000 US $ pour l’année
 Chaque club
o Contribue d’un minimum de 100 US$ par membre au Fonds
Mondial
o Contribue au minimum de 1 500 US$ à PolioPlus
o Atteint au moins 1 nouveau membre PHS ou donne au
moins 1 nouveau PHF
o A un minimum de 2 membres qui assistent au Séminaire
Fondation du District
o Nomme un Responsable de la Fondation dans le club avant
le 1er Juillet 2019
o Saisit les objectifs Fondation sur le Rotary Club Central avant
le 1er juillet 2019
Image publique
 Faire connaître l’image de marque et l’image du Rotary et promouvoir
les Rotariens comme des « Personnes d’Action »
 Chaque Club
o Publie les détails des projets réussis sur les sites internet du
club, du district et du RI
o Utilise les guides de la marque du Rotary, les modèles, Le
matériel de la campagne « People of Action » et les
ressources associées du Rotary
o Fait en sorte que les membres du club parlent aux médias
pour raconter l’histoire de votre club et celle du Rotary
o Nommer une Commission Image Publique dans le club avant
le 1er Juillet 2019
o Saisir les objectifs IP sur le Rotary Club Central avant le 1er
Juillet 2019
Projets
 2 projets spéciaux – Jeunesse à risque et Diabète
 Chaque Club
o Entreprend 1 projet axé sur la jeunesse à risque
o Entreprend 1 projet axé sur la prévention et/ou le
traitement des Diabètes
o Saisit la contribution aux projets de service en fonds ou en
heures de bénévolat sur le Rotary Club Central
*Si les femmes représentent moins de 40% de l’effectif, un gain net de
femmes doit être réalisé. Si les membres de moins de 50 ans sont moins de
40%, le gain net des membres de moins de 40 ans doit être réalisé.
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Discours de Passation de Pouvoir - Suite

Photos de la Passation de DG

Mes quatre années consécutives en tant qu’Adjoint du Gouverneur, de 2012 à
2016, m’ont également donné un aperçu de ce rôle.
Je prends mes fonctions à un moment décisif pour le Rotary. Le Rotary
International s’engage dans une nouvelle direction stratégique avec une
nouvelle vision et des priorités stratégiques, avec des objectifs correspondants,
qui entrent tous en vigueur le 1er Juillet 2019. Au niveau du District, nous
examinons notre propre plan stratégique, pour s’assurer de son alignement sur
le nouvel axe stratégique du Rotary Iternational.
Cela est néessaire pour s’assurer que notre organisation reste pertinente et
continue de répondre aux besoins en constante évolution de votre
communauté. Bien que la transformation soit souvent troublante, nous devons
accepter le changement ; Nous ne pouvons pas y échapper ! Comme le dit le
philosophe Grec Héraclite d’Ephèse, “ le changment est la seule constante
dans la vie” . En tant que Gouverneur de District, il m’incombe, donc, d’inspirer
et de soutenir les clubs de District en gérant ces vagues de changement, pour
s’assurer des resultats positifs dans cet environnement dynamique.
Conformément à la nouvelle vision du Rotary International, “Ensemble, nous
voyons un monde où les gens s’unissent et agissent pour créer un
changement durable ‐ à travers le globe, dans nos communautés, et en nous‐
mêmes”, a déclaré le Président 2019‐2020 du RI. Mark Maloney, a choisi le
theme “Le Rotary Connecte le Monde” pour notre année de mandat. Il nous a
chargé, en tant que dirigeants du Rotary, de nous focaliser sur les connexions
pour I) faire croître le Rotary ; II) Rapprocher les familles ; III) Former une
nouvelle génération de dirieants du Rotary; et IV) Connecter le Rotary au
Monde. Il nous rappelle que nous sommes tous connectés, membres non
seulement de nos propres clubs, mais de la communauté mondiale à laquelle
nous appartenons. Nous devons, District 7030, construire et renforcer ces
connexions, dans nos clubs, dans nos communautés locales, à travers notre
district, et au sein de la Famille Rotary tout entière, tout particulièrement
celles entre Rotary, Rotaract et Interact. En tant que Gouverneur de District,
avec votre Equipe de Dirigeants de District, je m’engage à assumer cette
responsabilité.
Je compte sur le soutien de tous les Rotariens dans le District pour l’année à
venir.
Gouverneur de District 2019‐2020
Trevor Blake

Les Dirigeants du District

Mise à Jour du Manuel de Procédure du
RI et Constitution

IP District Governor/Présidente du Conseil des Gouveneurs
Dominique Venere (Basse Terre)

Les clubs et les districts sont guidés par le Manuel de
Procédure, les Statuts et Règlement Intérieur du RI. Ces
documents fournissent la structure pour les Politiques et
Procédures du Rotary International. Chaque club et district
peut proposer des amendements aux documents
constitutionnels par le Conseil de Législation.

Gouverneur de District Elu
D Lisle Chase (Gros Islet)

Gouverneur de District Nommée
Sonya Alleyne (Barbados South)
Secrétaire de District
Leah Sahely (St Kitts)
Trésorier du District
Howard McEachrane (St Kitts)
Conseiller Spécial du Gouverneur de District
David Edwards (Barbados)
Responsable de la Formations dans le District/Resp. RLI
Hervé Honoré (Marie‐Galante)

Consultez le lien ci‐dessous pour obtenir la version actualisée
du Manuel de Procédure et de la Constitution du RI

https://my.rotary.org/fr/learning-reference/aboutrotary/governance-documents
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Dirigeants du District
Resp. des Finances du District
Roger Bose (San Fernando)
Resp. de la Commission Catastrophes naturelles du District
Steven Ramroop (San Fernando South)
Resp. du Développement de l’Effectif du District
Elwin Atmodimedjo (Paramaribo Residence)
Resp. de La Fondation Rotary du District
Milton Innis (Barbados West)
Resp. des Subventions du District
Roger Bose (San Fernando)
Resp. de la Collecte de Fonds de La Fondation Rotary du District
Leslie Ramdhanny (Grenada East)
Resp. de Projets Spéciaux du District ‐ Jeunesse à Risque
Waddy Somna (Paramaribo Residence)
Resp. de Projets Spéciaux du District ‐ Diabètes NCDs
Tony Watkins (Barbados)
Resp. de l’Image Publique du District
Lara Quentrall‐Thomas (Central POS)
Resp. du Rotaract du District
Bobby Morris (St Kitts)
Représentante du Rotaract dans le District
Rtr Anya Blankendal (Rotaract Club Genesis)
Resp. de l’Interact du District
Luana Falconer (Stabroek‐Georgetown)
Resp. de l’EarlyAct du District
Thierry d’Abadie De Lurbe (Schoelcher)
Resp. du RYLA/des Echanges Nouvelles Générations du District
Tamira La Cruz (Curacao)
Président de la Conférence de District
Charles Wilkin (St Kitts)
Responsable de la Promotion de la Convention RI
Ken Boodhu (Arima)

Calendrier des Evénements du District

Adjoints du Gouverneur
Antigua and Barbuda/Montserrat
Sharon Cordner (Antigua)
Aruba/Bonaire/Curacao
Rita Merkies‐Groothuizen (Willemstad)
Barbados
Lisa Cummins (Barbados)
Dominica
Sammy Wyke (Dominica)
French Guiana
Claude Bertoncini (Cayenne)
Grenada
Richard Strachan (Grenada)
Guadeloupe
Jean Marc Solva Coudair (Point‐a‐Pitre Fleur d’Epee)
Guyana
Renata Chuck A Sang (Demarara)
Martinique
Nathalie Gilles (Schoelcher)
St Kitts and Nevis
Frances‐Ann Satney (St Kitts)
St Lucia
Charles Serieux (St Lucia)
St Vincent and the Grenadines
Francois Truchot (St Vincent)
Suriname
Djaienti Hindori (Paramaribo)
Trinidad Central
Lisa Francis (Felicity/Charlieville)

6 Juillet 2019 – PETS 2019 de rattrapage au Guyana
Juillet est le nouveau mois du Leadership

Trinidad East/Tobago
Gary Williams (St Augustine)

Chaque année les clubs Rotary et les Districts à travers le globe
intronisent de nouveaux dirigeants.
Félicitations à tous nos nouveaux dirigeants !

Trinidad North
Gordon Paul (Diego Martin)

Août est le mois du Dévelopement de l’Effectif et de la Création
de Nouveaux Clubs – c’est le bon moment pour commencer à
travailler pour atteindre l’objectif de la Priorité 1 du District

Trinidad South
Debbie Roopchand (Princes Town)
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Statistiques du District 7030 au 1er Juillet 2019
Dans le Tableau de Bord sur Rotary Club Central
Tendances Hommes/Femmes

Tendances de l’Effectif

Tendances de l’Age

Tendances des Projets - Fonds
Tendances des Projets - Volontariat

Tendances des Fonds Annuels

Communiquez sur vos actions dans la Newsletter
Veuillez envoyer les articles et photos par e‐mail. Les articles devront être envoyés au plus tard le 20 du mois précédent le mois de la publication à
la Secrétaire de District Leah à : dsleah7030@gmail.com. Afin d’éviter les retards, veuilez inclure les infomations suivantes à chaque courrier
électronique : Attn—District Newsletter et le mois de publication prévu. Merci ! J’espère que vous aimez notre premier numéro pour l’Année
Rotarienne 2019‐2020!

