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Vernissage de l’exposition de Simonne L’Hermitte à l’Abbaye aux Dames à Caen : de nombreux 
membres, conjoints et amis se sont retrouvés dans lieu magique pour la visite de l’exposition. Très 
belle exposition avec des œuvres magnifiques et un accrochage qui mettait vraiment bien en valeur 
les œuvres dont certaines utilisent le goudron comme matériau et sont toutes dédiées au cheval.

Il n’y a pas eu de réunion. Nous nous sommes tout simplement retrouvés autour du verre de l’amitié.
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Programme des Prochaines Réunions (1)
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les plans des lieux.
 

• Lundi 14 Avril 2014 

• 17h15 Réunion de comité au Normandy Barrière à (préparation de la manifestation du 
19 Avril et divers) puis à 

• 19h Apéritif Apéritif au Normandy Barrière et Conférence d’Antoine SINNINGER, 
Directeur du PIC sur le spectacle de la Garde Républicaine qui se tiendra les 3 et 4 Mai. 
Il sera accompagné de Bertrand LEBARBIER, cavalier de compétition de dressage au 
niveau international.

• Samedi 19 Avril 2014 (samedi de Pâques) de 15h à 18h Place Morny opération « Promenade en 
voitures de collection » : 35 voitures de collection promèneront les visiteurs pour un montant 
aux alentours de 10 Euros au profit de Polio+. Le Club Auto-Legend participe gratuitement 
avec ses véhicules à cette manifestation. Présence nécessaire d’une vingtaine de membres 
ou associés dès 14h30 pour assurer le déroulement de la manifestation, la mise en place des 
barrières, le stationnement des véhicules, la sécurité, la représentation du Club, la tenue de 
la caisse, la vente des plaques et enfin le service du goûter. Pour ce goûter destiné aux pilotes 
et leurs accompagnateurs ainsi qu’aux membres du club, soit au total une soixantaine de 
personnes il est demandé aux membres (présents ou non présents à la manifestation elle-
même) d’apporter des gâteaux (tartes, cakes, quatre-quarts, etc.). Merci de prendre contact 
avec Simonne pour l’organisation pratique de cette collation.Lundi 21 Avril 2014 Lundi de 
Pâques pas de réunion.

• Lundi 21 Avril 2014 Lundi de Pâques pas de réunion.

• Lundi 28 Avril 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h, Assemblée Générale du Club pour 
la désignation du Président 2014-2015. Dans la mesure où il y a un vote il est demandé aux 
membres d’être présents dans la mesure du possible ou en cas d’impossibilité, de ne pas 
oublier de donner son pouvoir à un membre.

• Samedi 3 et dimanche 4 Mai Grand spectacle au PIC de la Garde Républicaine qui se déplace 
cette année à Deauville. Il est vivement recommandé de réserver dès maintenant les places, 
soit au PIC soit au Syndicat d’Initiative, pour cet évènement exceptionnel.

• Lundi 5 Mai 2014 Dîner statutaire. Des précisions seront données ultérieurement.

• Lundi 12 Mai 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h Remise d’un don à l’Association Amitié 
Madagascar pour le second puits et bilan/information sur le don des ordinateurs.

• Lundi 19 Mai 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h Préparation du déplacement à Siegen.

• Lundi 26 Mai 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h Finalisation de la préparation du 
déplacement à Siegen.
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• Les 30 et 31 Mai 2014 60ème anniversaire du Rotary Club de Siegen. Des précisions et les 
modalités pratiques seront données prochainement. Une feuille d’inscription circule auprès des 
membres lors des réunions hebdomadaires.

• Les 30 et 31 Mai 2014 60ième anniversaire du Rotary Club de Siegen. Jean-Marie vient 
de recevoir les cartons d’invitation qui seront remis aux membres lundi prochain avec le 
programme. Cette manifestation se déroulera le samedi 31 Mai. Elle débutera à 11h à l’Appolo 
Theater avec un concert de musique classique et l’intervention du Chancelier Gerhard Schroder. 
Le soir dîner à bord d’un bateau sur le lac. Deux hôtels ont été réservés par le RC de Siegen

Hôtel Pfeffermühle, Frankfurter St 261 à 57074 Siegen. Tel 0049 271 230 520

Hôtel Johanneshöhe, Wallhausenstr 1 à 57072 Siegen. Tel 0049 271 387 8790

Le RC de Siegen a retenu un certain nombre de chambres jusqu’à une date limite. Aussi, 
il est recommandé d’indiquer lors des réservations qu’il s’agit du « contingent » RC de 
Siegen pour son 60ième anniversaire.

• Lundi 2 Juin 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h Compte-rendu du déplacement à Siegen.

• Lundi 9 Juin 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h.

• Lundi 23 Juin 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h.

Programme des Prochaines Réunions (2)
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07/04/14 10:53

Chers Présidents,

Nous n’avons pas encore les résultats définitifs d’ESPOIR EN TETE saison 9.

Mais les premiers chiffres fournis nous permettent une première estimation de 970 000 euros à
pouvoir donner pour la recherche sur les maladies du cerveau.

En 9 saisons cette belle manifestation aura permis de donner plus de 7 500 000euros pour la 
recherche.
Très belle action rotarienne. Mobilisez vous dès à présent pour l’année prochaine.

POUR INFORMATION LE GOURVERNEUR NOMME  2016-2017 EST JEAN-RONNY HUART DU RC 
L’AIGLE

Amitiés

Hervé CORBIN
Gouverneur 2013-2014
District 1640 - Normandie              
06 35 34 36 36 - 02 33 94 50 53

Lettre récu du District Gouverneur
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Chers Présidents,

Je vous envoie en pièces jointes la lettre du Gouverneur d’avril, ainsi qu’une photo de la voiture à 
gagner avec la tombola du District en compagnie de tous les jeunes normands, qui se préparent pour 
la sélection des Olympiades des Métiers.

Dans ma lettre, j’ai mis l’accent sur les Olympiades des Métiers et Polio+, c’est pourquoi je vous 
demande de diffuser cette lettre à tous les membres de votre club  pour qu’ils se mobilisent sur la 
vente des billets de tombola.

Je vous ai donné une clé USB contenant un film sur les Olympiades et Polio +. Profitez d’une réunion 
statutaire pour faire cette présentation, vous  verrez, vous n’aurez plus de problèmes pour recommander 
des billets de tombola. Il nous reste deux mois pour transformer cet essai en grande réussite.

Commandez également des tee-shirts au club de BAYEUX, les premières commandes commencent à 
arriver.

Je sais pouvoir compter sur votre cœur, nous sommes des humanistes. Pensons aux jeunes, à ceux qui 
souffrent, ne soyons pas égoïstes, mais solidaires et partageurs.

Jacques PINEL est à votre disposition pour ceux qui  souhaitent recommander des billets de tombola.

Amitiés

Hervé CORBIN
Gouverneur 2013-2014
District 1640 - Normandie              
06 35 34 36 36 - 02 33 94 50 53

Lettre récu du District Gouverneur
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Photo de la voiture à gagner avec la tombola du District en compagnie de tous les 
jeunes normands, qui se préparent pour la sélection des Olympiades des Métiers.
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AVRIL  LE  MOIS  DE  LA  REVUE 

Le mois de la revue  est l’occasion de cé-

lébrer la presse rotarienne mondiale

qui fournit une information de qualité

aux Rotariens du monde entier.

Elle comprend 30 magazines distribués

dans plus de 13 pays et publiés en plus

de 24 langues.

En  France, notre revue le Rotarien est

d’une très grande qualité. Encore faut-

il la lire.

C’est un vecteur de communication in-

terne, mais n’hésitez pas à la diffuser à

vos parents, amis et proches. C’est un

bon moyen de faire connaître le RO-

TARY.

Comme je vous l’ai rappelé à l’occasion

de mes visites de clubs, il appartient à

chaque Rotarien de faire connaître le

Rotary, de transmettre son histoire, ses

valeurs et de promouvoir ses projets.

Dans nos clubs la communication passe

par le bulletin qui permet de suivre la

vie et les actions du club et d’informer

notamment les absents.

Au niveau du district la lettre du Gou-

verneur est un lien entre le Gouverneur

et les clubs. N’oubliez pas d’en prendre

connaissance, de la commenter et de la

partager dans votre club. Communi-

quez sur vos manifestations avec la

presse locale, c’est un bon moyen pour

faire connaître le Rotary. Profitez en

également pour parler de l’internatio-

nal. Notre action humanitaire est mon-

diale.

Les valeurs d’humanisme et de respect

de l’autre doivent nous guider dans le

Rotary du 21ème siècle.

Pour conclure, je dirai le Rotary doit

devenir un véritable réseau social auto-

nome au sens le plus moderne de notre

société.

La meilleure communication  est le port

de notre insigne rotarienne en perma-

nence, elle interpelle les personnes que

nous rencontrons et cela permet de

parler du ROTARY.

N’hésitez pas à communiquer, nous

sommes transparents. 

Votre Gouverneur

Hervé CORBIN

ROTARY INTERNATIONAL
District 1640 - Normandie - France

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

Edito

MOT  DU  GOUVERNEUR

Chères Rotariennes,
Chers Rotariens,
Dans ma lettre d’avril,
j’ai mis deux textes : un sur la polio et l’autre sur les Olympiades des Métiers. Bien évidemment
vous en comprenez la raison : c’est la tombola du District. Je vous demande de vous mobiliser
sur cette opération collective. Chaque rotarien est en capacité de vendre 2 carnets de tombola
soit 10 billets à 4 euros.
Je pense que ce n’est pas insurmontable, à plus forte raison lorsque l’on connaît les bénéfi-
ciaires : la santé dans le monde et la promotion des filières professionnelles auprès des jeunes.
Un grand merci aux clubs qui ont tout vendu et adressé leur règlement. Je compte sur tous les
autres  pour qu’ils aient la même efficacité.
Je compte sur votre engagement. Je compte sur votre solidarité. Je compte sur votre cœur.
Un Rotarien n’est pas égoïste, nous devons montrer l’exemple.
Je sais pouvoir compter sur vous. Jacques Pinel   tient des billets à votre disposition.
Cette réussite sera la votre.
Merci aux 650 Rotariens qui ont participé aux 7 rencontres rotariennes et aux ADG qui ont or-
ganisé ces soirées.

OLYMPIADES  DES  METIERS

Les Olympiades des Métiers sont un
concours international organisé tous les 2
ans sur un site unique, chaque fois dans un
pays différent. Il met en concurrence des
jeunes professionnels âgés de moins de 23
ans dans une quarantaine de métiers tech-
niques, technologiques, artisanaux et de ser-
vices. Une occasion unique pour comparer
les compétences et les savoir-faire interna-
tionaux. L’occasion également de donner au
grand public une vision vivante et dyna-
mique des métiers d’aujourd’hui.
A Leipzig en 2013, la compétition a rassem-
blé 1 000 candidats venus de 53 pays.
La finale en 2015 aura lieu à Sao Paulo (Bré-
sil) du 10 au 16 août.
WorldSkills Europe et EuroSkills qui comp-
tent à ce jour 25 pays membres, coordon-
nent le pendant européen de la WorldSkills
compétition : les EuroSkills.
La liste des métiers en lice diffère légèrement
de celle de la compétition internationale. Eu-
roSkills a également une particularité : met-
tre l’accent sur le travail d’équipe, en
associant différents métiers sur un même
projet.
La finale en 2014 aura lieu à LILLE du 2 au 3
octobre.
L’association WorldSkills France, depuis
1990, supervise l’organisation des Finales
Nationales des Olympiades des Métiers qui
se déroulent tous les 2 ans en partenariat
avec une Région Française et rassemblent
800 candidats dans une cinquantaine de mé-
tiers. Mais au-delà de la compétition,
WorldSkills France poursuit surtout un objec-
tif qui trouve une résonnance singulière
dans le contexte économique actuel : pro-
mouvoir les filières professionnelles auprès
des jeunes et défendre les savoir-faire fran-
çais à l’étranger.
La finale en 2015 aura lieu à
STRASBOURG  du 29 au 31 janvier.

Jamais un vaccinateur contre la polio n’avait
posé les pieds à Kill Baksho près de la frontière
entre le Pakistan et l’Afghanistan. La majorité
de la population s’oppose aux vaccins pensant
qu’ils causent l’infertilité ou apportent le sida.
Cette méfiance de la population combinée aux
menaces de groupes militants, a causé la mort
de 20 vaccinateurs et 9 policiers en 2013 dans
cette région du Pakistan. Consciente du dan-
ger, une équipe soutenue par le Rotary s’est
tout de même rendue dans le village pour pro-
mouvoir le recours  au vaccin.
Les Rotariens ont mis en place sept centres de
ressources sur la polio au Pakistan afin de ga-
gner la confiance des populations dans les ré-
gions les plus à risque, soutenus par  des Rotary
clubs locaux.
Gagner la confiance des populations locales est
essentiel à la réussite de la phase finale de l’éra-
dication de la polio dans le monde. Le Rotary et
ses partenaires de l’initiative mondiale pour
l’éradication de la polio travaillent d’arrache-
pied dans les derniers pays où la transmission
du virus n’a pas encore été stoppée : Afghanis-
tan, Nigéria et Pakistan.
L’Afghanistan, où aucun cas de polio endé-
mique n’a été signalé en 2013, ne compte plus
que 11 cas, tous importés du Pakistan voisin.
Ce résultat reflète les efforts de mobilisation so-
ciale réalisés par les bénévoles, les chefs de vil-
lage et les leaders religieux.
Même si les Talibans ont cessé de s’opposer sys-
tématiquement aux vaccinations dans certaines
régions, des problèmes surgissent parfois. Le
personnel de l’UNICEF enquête alors sur place
et travaille avec les autorités pour dénouer la si-
tuation.
Dans de nombreux pays, le Rotary a recruté des
personnalités pour devenir ambassadeurs de
l’éradication de la polio. C’est le cas au Pakistan
avec la participation de la star du cricket Shahid
Afridi.  Au Nigéria, c’est l’acteur Sani Danja qui
s’occupe de sensibiliser les populations de
langue Hausa dans le nord du pays.
Continuons notre effort pour l’éradication de
la polio dans le monde. 

GAGNER  LA  CONFIANCE
DE  LA  POPULATION
POUR  ERADIQUER  LA
POLIO

Dernière minute : Jean-Ronny HUART (RC L’AIGLE) a été nommé Gouverneur 2016-2017
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