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9 Décembre 2013
21 membres présents.  Ce Lundi  9 Décembre ont eu lieu à 19h Apéritif au Normandy Barrière et réunion rapide suivie 
de l’Assemblée Générale. Un compte-rendu spécifique sera fait pour le livre des Assemblées et un résumé avec les 
pièces annexes vous sera envoyé très prochainement.

Un point a été fait par Joël Patrice sur la possibilité d’un prélèvement mensuel des cotisations. Il semble que pour la 
première année certains souhaiteraient que l’on maintienne les deux modèles. Nous reviendrons sur le sujet.

Le Président rappelle que :
Le samedi 14 Décembre prochain au Mercure de Lisieux de 14h à 16h aura lieu une réunion destinée à présenter 
l’architecture et fonctionnalités du site Rotary International par Michel Galissot et l’utilisation du nouveau site du 
District 1640 par Alain de Souza. Sont inscrits Jean-Marie Heurtaux et Arielle North qui seront peut-être rejoints par 
Jean-Christophe Arnould et Olivier Heurtaux.

Le mercredi 29 Janvier 2014 à 20h30 une réunion des clubs du Calvados Ouest et Est aura lieu au Novotel de Caen 
Côte de Nacre. Cette réunion concerne tous les membres et est destinée à rapprocher le district des clubs. Merci de 
faire savoir au président ceux qui seraient intéressés à participer.

Candidatures à la présidence du Rotary Club de Deauville : aucun membre ne se propose pour la présidence de notre 
club pour 2014-2015, aussi Jean-Marie Heurtaux propose de poursuivre son mandat sous réserve que Daniel Jusot, 
Joël Patrice, Simonne l’Hermite et Arielle North poursuivent également leur mandat.  Les membres du club semblent 
être favorables à cette proposition.

Les candidatures comme Gouverneur 2016-2017 sont attendues.

Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les cartes des lieux.

• Lundi 16 Décembre Dîner de Noël au Normandy Barrière à partir de 19h15 avec un apéritif musical qui 
se déroulera à La Potinière (à gauche en entrant au Normandy Barrière). Rappel : pas de petits 
cadeaux cette année, pas de smoking.

• Les 23 Décembre & 30 Décembre pas de réunion.

• Le 6 Janvier 2014 à 19h galette des Rois chez Nathalie Stucki à l’Hôtel Continental.

• Les 13, 20 et 27 Janvier 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h. Des précisions seront données 
ultérieurement.

• Mardi 4 Février 2014 à Lisieux, action nationale « Espoir en tête ». Les modalités pratiques sont en 
cours.

• Lundi 24 Février 2014 venue du Gouverneur avec dîner au Normandy Barrière. Des précisions seront 
données ultérieurement.
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MOIS de la Famille
Renforcer notre réseau
grâce à la Famille du Rotary.
Le Président RON BURTON a
choisi de faire de la Famille

du ROTARY une de ses priorités. Il est clair que, à
première vue, le concept de Famille du ROTARY
n’est pas aussi important que des sujets vitaux
comme l’eau potable ou la nutrition et l’alpha-
bétisation. Il est vrai qu’en qualité de Rotariens,
nous sommes censés travailler pour le bien être
d’autrui  et non pour le nôtre. Nous avons la res-
ponsabilité de nous assurer de la bonne marche
de cette mission. Cependant, si notre attention se
portait uniquement sur cette tâche, la mission
finirait par échouer.
Le ROTARY cesserait bientôt d’exister si nous ne
prêtions pas également attention à la santé de
notre organisation, à nos membres, à nos clubs
et à ceux qui nous rejoindrons dans les années à
venir. Je me suis toujours senti chez moi au
ROTARY et j’aime l’idée de Famille. Je suis ferme-
ment convaincu de l’utilité d’intégrer les Familles
du ROTARY. Des enfants qui auront grandi en
ayant vu leurs parents impliqués dans la collecti-
vité s’impliqueront eux-mêmes.
Il faut développer ce concept de Famille du
ROTARY pendant votre mandat à la tête de vos
clubs. Insister sur l’importance pour le club de
promouvoir des relations similaires à celles d’une
vraie famille. Les clubs doivent apporter leur sou-
tien aux membres en difficulté, aux familles dans
la peine. Prendre contact avec ceux qui n’assis-
tent  plus aux réunions. Faire en sorte que les
nouveaux Rotariens se sentent intégrés, ainsi que
leurs conjoints.
Faisons la promotion de la vie de famille au sein
du ROTARY. Impliquer la Famille du ROTARY
nous permet d’étendre la portée du ROTARY au-
delà des Rotariens. Je vous pousse à agrandir la
famille du ROTARY dans notre District et à établir
avec elle des relations durables. Nous sommes
tous au ROTARY pour nous engager, pour avoir
un impact.  Au ROTARY, comme partout ailleurs,
plus on investit de soi, plus on en retire des satis-
factions personnelles.
Une fois la décision prise de s’engager pleine-
ment de vivre le ROTARY et ses valeurs, chaque
instant  de chaque jour, on mesure l’impact que
l’on peut avoir. C’est alors qu’on trouve inspira-
tion, enthousiasme et capacité de changer des
vies.
Croyez-moi, aucune vie ne sera changée davan-
tage que la vôtre.
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE pour votre
FAMILLE  et  vos AMIS.

Votre Gouverneur 
Hervé CORBIN

ROTARY INTERNATIONAL
District 1640 - Normandie - France

Hervé CORBIN - Gouverneur 2013 - 2014
Lettre du mois de décembre 2013

Edito

6  janvier CAEN Côte de Nacre   
Visite du Gouverneur

7 janvier   COUTANCES
Visite du Gouverneur

9  janvier    VALOGNES  
Visite du Gouverneur

11 janvier   LISIEUX  
Commission d’attribution 
et des subventions

13  janvier    LISIEUX
Visite du Gouverneur

14 janvier   CHERBOURG 
Visite du Gouverneur

15 janvier   
APPEL à candidature pour 
l'élection du Gouverneur 
2016-2017

16  janvier   CAEN  
Visite du Gouverneur

20  janvier CARENTAN UTAH BEACH
Visite du Gouverneur

22  janvier   LE HAVRE  
Réunion de proximité avec 
les clubs de Michèle TOUNIER
Les 4 clubs du HAVRE - 
BOLBEC - FECAMP - MONTIVIL
LIERS et YVETOT

25  janvier   LISIEUX 
Comité de District

27  janvier   SAINT-LÔ  
Visite du Gouverneur

29  janvier   CAEN 
Réunion de proximité avec 
les clubs de Michèle 
GALLISSOT et Michel RIGAL.
Les 3 clubs de CAEN  - 
LISIEUX - DEAUVILLE  - 
CABOURG  - HONFLEUR  -  
PONT AUDEMER et SAINT 
PIERRE sur DIVES

30  janvier  PONT AUDEMER  
Visite du Gouverneur

AGENDA  du mois de janvier 2014

LE CRITERE DES QUATRE QUESTIONS
Je ne doute pas un seul instant que les fervents
Rotariens du District 1640 que vous êtes,
connaissez par cœur le texte de ce critère, mais
relisons les ensemble :
1 .  Est-ce conforme à la vérité ?
2 .  Est-ce loyal de part et d’autre ?
3 .  Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté
réciproque et de créer des relations amicales ?
4 .  Est-ce bénéfique à tous les intéressés ?

Il ne date pas des origines du ROTARY (1905). C’est
en 1932, pendant la grande dépression, qu’Herbert
J.TAYLOR, membre du Rotary-Club de Chicago, le
rédigea pour l'entreprise dont il avait pris la direc-
tion. Le Conseil d'Administration du Rotary l'adopta
en 1943 et c’est en 1954 que son auteur, alors
Président du Rotary International, le fit appliquer
à l'ensemble du Rotary International.
Première question : « Est-ce conforme à la vérité ? »
Le mot essentiel de cette proposition est, bien en-
tendu, « vérité »
Je pense qu’il est bon que la première des quatre
questions fasse référence et appelle à la vérité. Il doit
être souligné, de la part de l’auteur, une intention
affirmée de promouvoir la vérité comme base de
tous rapports entre les hommes. Il a voulu parler de
la vérité toute simple, par opposition au mensonge. 
Deuxième question : 
« Est-ce loyal de part et d’autre ? »
Étymologiquement, « loyal » signifie « qui est
conforme à la loi ». Je pense qu’il ne faut pas pren-
dre ici ce mot dans ce sens de référence à la loi. Si
l’on veut parler d’une loi, c’est d’une loi non écrite
dont il s’agit : celle de l’honneur et de la probité.
L’histoire du critère nous donne à penser qu’il s’agit
en premier de la loyauté. Elle nous invite donc à en-
tretenir des relations qu’avec ceux qui useront
d’une loyauté identique à la nôtre, et de veiller à ce
que nous soyons payés en retour.
Troisième question : 
« Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté et
de créer de meilleurs relations amicales ? »
Les mots importants sont ici  « bonne volonté réci-

proque » et «  relations amicales ». Nous savons tous
comment les choses sont faciles, dans tous les do-
maines dès lors que les rapports entre les hommes
sont lubrifiés par la camaraderie ou l’amitié. Là
aussi, dans cette question, il est fait état de récipro-
cité. Il est nécessaire qu’il y ait échange, non seule-
ment de l’usage de la loyauté, mais de la bonne
volonté.
Quatrième question : 
« Est-ce profitable à tous les intéressés ? »
Le mot important est « profitable ». C’est la notion
du profit, du profit réciproque qui intervient ici.
N’oublions pas que le Rotary fut, à ses débuts, une
société fondée pour établir de meilleures relations
entre les hommes. Les systèmes politiques, qui ont
cru bon de condamner le profit au sens capitaliste
du terme, ont, par là même coup, condamné tous
les autres sens du profit : le profit relationnel et  le
profit humain tout court.  
On pourrait résumer ces quatre questions par qua-
tre mots : VERITE, LOYAUTE, BONNE VOLONTE RE-
CIPROQUE, PROFIT. Il faut rappeler ici que la devise
du Rotary est « SERVIR D’ABORD » est complétée
par une autre moins connue « CELUI QUI SERT LE
MIEUX, PROFITE LE PLUS ». 
Notons aussi qu’il ne
s’agit que de ques-
tions. Nous devons
trouver  les réponses
en nous, au fond de
notre conscience.
C’est à notre
conscience, et à elle
seule, qu’il appar-
tient de modifier
notre pensée. Rien
n’est imposé, rien
n’est obligatoire.

décembre 2013
PHILIPPINES   TYPHON

HAIYAN
Le ROTARY est intervenu
avec SHELTERBOX  An-
gleterre  en distribuant
1 330 tentes et en en-
voyant 1200  boites
Shelterbox. Cela a per-
mis de secourir plus de 4
000 familles.

14 décembre 2013
Mercure LISIEUX
de 14h00 à 16h00
1) Présentation de l’ar-
chitecture et des fonc-
tionnalités du site du
Rotary International par
Michèle GALLISSOT
2) Présentation et
utilisation du nouveau
site du District 1640 par
Alain de SOUZA

4 février 2014
ESPOIR EN TETE
Passez commande pour
vos sets de table.


