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Lettre Hebdomadaire

18 Mai 2015
24 membres présents et une visiteuse : Denise Hucher du Rotary Club Paris Haussmann qui nous fait part de la 
prochaine manifestation Rotary Business Meeting qui a lieu chaque année avec un thème précis cette année la voiture 
et l’an prochain ce sera la santé. Denise nous préviendra à temps pour la manifestation de l’an prochain afin que ceux 
qui seraient disponibles puissent s’y rendre.

Les nouvelles du club
• Le Président souhaite un bon anniversaire à Simonne et à Michel Emiel au nom de tous les membres.
• La réception officielle du véhicule aura lieu mardi 19 Mai à 17h à la Mairie de Saint Arnoult.
• La manifestation Clairefontaine aura lieu le samedi 25 Juillet. Les courses auront lieu de 12h15 à 16h15. Un 

apéritif sera servi vers 11h. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement.
• Simonne nous rappelle l’exposition qui aura lieu les 23 et 24 Mai au bénéfice d’une école du Népal au 41 rue 

Mirabeau à Deauville.

Débriefing du Vide-Greniers
Le Président remercie Serge qui a vraiment tout fait pour que ce vide-greniers soit une réussite. Merci aussi à 
Philippe qui a fait un don au Club destiné au minibus. Merci à tous ceux qui ont donné des gâteaux, les viennoiseries 
(Nathalie et Willy). Le Président note la participation extrêmement active des conjoints (es) qui au café, qui pour la 
confection des sandwichs, qui pour la vente de fringues, de livres et de nombreux autres articles donnés par les 
membres, qui pour tenir la caisse, sans oublier les « ouvreurs » d’huitres et notre « Chevalier de la crêpe » David, qui 
a, imperturbable, calme et stoïque malgré la queue devant son stand, tenu à servir tous ceux et ils furent nombreux qui 
n’ont pas hésité à attendre leur tour pour déguster les crêpes tandis que Nicole le ravitaillait en permanence avec des 
litres et des litres de sa pâte à crêpes tout à fait parfaite. L’ensemble des activités tenues par les membres et conjoints 
ont été vraiment à la hauteur de notre club et a permis la réussite de cette journée. On peut dire que le thème de 
l’année a été respecté « présence du Rotary dans la ville ».

Le bilan :
Recettes

• Location des emplacements 4 040 euros
• Bar 2 630 euros (320 viennoiseries offertes par Nathalie et Willy, 400 capsules de café, 67 

baguettes et 20 litres de pâte à crêpes)
• Stand articles donnés par les membres 1 945 euros
• Toilettes 40 euros

Total : 8 655 euros
Dépenses 

2 054 euros
Bénéfice

6 601 euros

Cliquer ici pour les photos

Historique du Club avec Maurice
La version initiale avait été envoyée avec la LH du 16 Février 2015.
Quelques modifications ont été apportées. Le dernier brouillon est disponible sur le site web.  
Les commentaires doivent être adressés à Maurice. 
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Agenda
Club de Deauville

Programme des Prochaines Réunions
Cliquer pour plus de détails, d’autres périodes (le passé et l’avenir) et les derniers changements.

Courriel : President@rotary-club-de-deauville.org.            http://rotary-club-de-deauville.org
Hotel Normandy, 38 rue Jean Mermoz, 14800 Deauville

Agenda

Ven. 29 Mai 2015

Toute la journée RC de Siegen - Toulouse.
Lieu : Toulouse, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Sam. 30 Mai 2015

Toute la journée RC de Siegen - Toulouse.
Lieu : Toulouse, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Dim. 31 Mai 2015

Toute la journée RC de Siegen - Toulouse.
Lieu : Toulouse, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Lun. 1 Juin 2015

19:00 ROTARY Réunion avec Danielle BOURDETTE-GORZKOWSKI
Lieu : Galerie Bourdette, Honfleur, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Sam. 6 Juin 2015

Toute la journée D-Day
Lieu : Normandie, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Lun. 8 Juin 2015

19:00 ROTARY Réunion au Normandy Barrière.
Lieu : Hôtel Normandy Barrière Deauville, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Lun. 15 Juin 2015

19:00 ROTARY Assemblée Générale Bilan 2014-2015.
Lieu : Hôtel Normandy Barrière Deauville, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Sam. 20 Juin 2015

Toute la journée ROTARY Samedi 20 Juin Assemblée du District.
Lieu : Flers, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Lun. 22 Juin 2015

Toute la journée ROTARY Cocktail du Président
Lieu : Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement.
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Sam. 27 Juin 2015

20:00 ROTARY La passation de pouvoir RC de Honfleur
Lieu : Honfleur, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Lun. 29 Juin 2015

20:00 ROTARY Passation de Pouvoir
Lieu : Golf de l'Amirauté, CD 278, Tourgéville, 14800 Deauville, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
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Courriel récu de Denise HUCHER,  ROTARY CLUB PARIS HAUSSMANN

Message du 22/05/15 12:39

De : “Hucher Denise” <hucher.denise@orange.fr>
A : marcel.dubreuil@orange.fr, joelpatrice14@gmail.com
Objet : tr: tr3: ROTARY PARIS HAUSSMANN soiree Bagatelle 10 juin

Chers amis

Participant ponctuellement à vos réunions, je vous informe de deux soirées, organisées par le club auquel 
j’appartiens à Paris, le ROTARY CLUB PARIS HAUSSMANN, et une soirée organisée par notre club 
ROTARACT, si vous souhaitiez y participer.

1/  LA PASSATION DE POUVOIR 2015/2016

Je vous adresse une invitation à participer à la passation de pouvoir entre nos présidents : de Michel Feugas 
à Jean-Philippe Baur (2015-2016), qui se tiendra dans les Jardiins de Bagatelle, lors d’une soirée champêtre,  
le mercredi 10 Juin.

il nous serait particulièrement agréable de vous voir à cette occasion, lors de laquelle  Maître Baur, notre 
futur Président, présentera son programme d’actions pour son année rotarienne, au cours de la soirée.

Vous trouverez ci-joint le document d’inscription pour participer à cette soirée, à laquelle bien entendu vous 
pouvez venir accompagné.

2/  LE GALA DE CHARITE

Organisé par notre club ROTARACT, au Peninsula Hotel, le dimanche 7 Juin  (idem) 

Dans l’espoir de vous y retrouver, peut-être, 

Bien cordialement,

Denise HUCHER

ROTARY CLUB PARIS HAUSSMANN

Past Présidente et Relations Publiques

06 07 28 49 14
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Courriel récu de Danielle Bourdette

Message du 21/05/15 18:33
De : “Galerie Danielle Bourdette” <galeriedaniellebourdette@wanadoo.fr>

Objet : EXPOSITION YVONNE GUEGAN GALERIE BOURDETTE
 
 

« De l’esquisse au monumental. Une vie, une œuvre », cette rétrospective consacrée à Yvonne Guégan (1915-
2005), présente une sélection exigeante des travaux plastiques de cette artiste aux multiples facettes et à 
la démarche artistique sans concession, puissante et généreuse. Il reste encore quelques jours pour profiter 
de cette magnifique exposition qui  accompagne « 2015, Année Yvonne Guégan », série de trente-cinq 
événements qui célèbre le double anniversaire du centenaire de sa naissance et des dix ans de sa disparition.

GALERIE DANIELLE BOURDETTE-GORZKOWSKI
5 Quai Saint Etienne
14600 Honfleur
02.31.89.19.13 - 06.11.54.54.79
www.galeriedaniellebourdette.com
Exposition Yvonne GUEGAN du 1er MAI au 7 JUIN 2015

Horaires d’ouverture : Semaine : 10h-12h30 / 14h30-19h.  Dimanches et feriés : 11h-13h /15h-19h
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Edito de Mai

Cette année le thème du mois de Mai n’est pas spécifié.

« En avril ne te découvre pas d’un fil, en mai fais ce qu’il te plaît ! », nous connaissons tous ce dicton toujours d’actualité.

Enormément d’événements rotariens apparaissent dans nos agendas. Ils signifient le dynamisme de nos clubs et nous 
devons nous en réjouir. Alors pourquoi ne pas faire de ce mois de mai, le mois des manifestations rotariennes, 
pierre angulaire du rayonnement du Rotary International ?

Puissent ces manifestations et actions rotariennes être sources de partage au travers de nos différents canaux de la presse 
rotarienne telle que présentée le mois dernier!

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer 
chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes 
hommes et femmes le désir de la mer. »
          Antoine de Saint Exupéry (Le Petit Prince)

Il n’y pas d’excellentes manifestations ou actions sans Protocole:

Avant de partager nos joies et nos peines parfois, très souvent nous sommes concentrés sur nos actions et ceci n’est-il pas 
naturel ? Oui bien entendu mais très souvent aussi nous sommes-nous posés la question de l’efficacité du déroulement des 
étapes de nos actions quelles qu’elles soient ?

Je vous laisse répondre à cette question.

Je vous invite simplement à vous interroger sur l’importance que représente le Protocole.

Est-ce un hasard si la fonction de Protocole est proposée dans nos organisations rotariennes ?

Permettez-moi de vous dire combien la mission de Chef du Protocole est étroitement liée à la Presse qui va relayer le 
succès de nos actions et autres manifestations de levée de fonds ou d’implication rotarienne en permettant par exemple 
à toutes celles et tous ceux qui vivent une situation de handicap de découvrir notre terre vue du ciel ? Quel gosse n’a pas 
rêvé de découvrir un jour son environnement de vie vu de tout là-haut, le plus haut possible ?

Alors si vous voulez communiquer en interne comme en externe, assurez-vous que le protocole est bien en place, qu’un de 
nous se soit réellement engagé pour mettre en œuvre tout ce qui permettra à la Presse de comprendre rapidement l’enjeu 
de notre implication pour servir autrui.
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Denis Duflo
Gouverneur
 2014-2015
District 1640

  La lettre du gouverneur du mois de mai 2015
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Si vous souhaitez une Presse qui relaie le plus fidèlement possible les messages afférents à ce que vous entreprenez pour 

servir,

- n’accordez aucune place à l’improvisation et/ou à l’amateurisme,

- formalisez le déroulement de toute manifestation et autre action,

-- assurez-vous des fondamentaux du Protocole rotarien tout en étant attentif à la capacité d’adaptation visant au respect 

de celui-ci.

- C’est le respect du Protocole qui est le premier ferment de la Presse pour que vous en soyez satisfaits car celle-ci a besoin 

d’être associée dès le début de votre projet, d’être invitée naturellement mais surtout d’être accueillie professionnellement. 
- N’oubliez jamais un point presse en amont de vos manifestations, au tout début de celles-ci. 
- Quant aux remerciements en aval, dites-vous que c’est fondamental au niveau du protocole car c’est déjà un investisse-
ment sur votre manifestation future.
Ainsi prend-t-on conscience de l’importance du Protocole, de la valorisation de cette mission et des nombreuses tâches 
parfois ingrates mais toujours imprégnées de courtoisie qui doivent concourir à renforcer l’enthousiasme dans l’engage-
ment de servir. La Presse étroitement associée grâce à un Protocole performant devient un amplificateur de notre engage-
ment rotarien au service de la communauté locale et internationale.

Les manifestations officielles, quelles sont-elles ? :

 La Presse rotarienne permet l’appropriation du fonctionnement de nos organisations.

 Le Conseil d’Administration du Rotary International par exemple : quelle est sa composition, quand se réunit-il ?   
 Quelles sont les décisions prises ?

 Les Conventions Internationales: où se déroulent-elles, quelles sont les dates, quels en sont les principaux thèmes ?

 Les Institutes: Pourquoi ces manifestations, où et quand ont-elles lieu ? Les Forums de la Paix: idem.

La Presse rotarienne est par conséquent un outil incontournable auquel il faut lui associer le site informatique du Rotary 
International « Mon Rotary » que tout rotarien est invité à parcourir après s’être inscrit lors de la première visite en com-
plétant l’identifiant et le mot de passe.
Alors êtes-vous prêts pour vous inscrire ?

C’est simple et tous les correspondants Communication dans les clubs ainsi que les membres du Comité de District sont 
disponibles pour vous aider devant votre ordinateur.

Il importe de s’entraider ne serait-ce que par téléphone ce qui peut suffire pour de l’aide en ligne. Alors n’hésitez vraiment 
plus !

Les manifestations afférentes aux 6 priorités du Rotary International :

- Les 6 axes du Rotary International, vous les connaissez tous car l’abonnement à une revue rotarienne est obligatoire pour 
tout membre du Rotary International dans le monde entier et chacun de ces six axes y est traité régulièrement.

Vous doutez ou vous ne vous en souvenez plus tout à fait ?

Alors n’hésitez plus, rendez-vous sur le site du District 1640 : www.rotary1640.org ou encore sur « Mon Rotary » !
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Les manifestations de levées de fonds

Ces manifestations sont essentielles pour venir en aide aux causes les plus nobles et coûteuses tant certaines doivent faire 
face à des contraintes culturelles, voire politiques.

- Polio + : Nous devons poursuivre nos efforts pour continuer à apporter nos dons pour éradiquer la Polio même si parfois 
le doute s’installe chez certains d’entre nous. Au contraire c’est parce que nous sommes prêts d’en venir à bout qu’il faut 
encore plus se mobiliser.
Vous découvrirez que le Président du Rotary International 2015 2016 a choisi ce thème comme priorité.

- EET Espoir En Tête : Les dix dernières années ont montré l’engagement des rotariens français pour la recherche sur les 
maladies du cerveau. Plus de dix ans de manifestations annuelles et presque dix millions d’euros de dons reçus et redistri-
bués à la FRC (Fédération de Recherche pour les maladies du Cerveau) pour l’achat d’équipements de haute technologie. 
La prochaine remise des prix de la saison 10 aura lieu le 12 juin 2015 à l’Institut de la Vision 17, Rue Moreau 75012 
PARIS à 15h. Cette manifestation comprend aussi l’inauguration de l’ultra-microscope avec dépôt de plaque et la visite 
de l’Institut.

- Les catastrophes mondiales: Shelterbox et le séisme au Népal
Récemment nous avons tous été sollicités pour venir en aide aux sinistrés du Népal. N’hésitez pas à mettre en œuvre des 
manifestations destinées aux populations survivantes dépourvues de tout et luttant contre la froidure de la nuit et l’accès 
aux ressources élémentaires telles l’eau potable et la nourriture.

Le site de notre District vous informe régulièrement depuis le 27 Avril dernier et invite les clubs à se mobiliser pour acheter 
des shelterbox et/ou à donner à l’Association DURGA dont le   Président   n’est   autre   que   le   Consul   du   Népal   
à   Mont   Saint   Aignan, M. le Dr Didier BENARD.

Les Manifestations pour une cause noble

Souvenez-vous cette année de la mise en œuvre des manifestations suivantes

 - La Dictée Nationale du Rotary pour améliorer l’orthographe et ainsi rappeler que les problèmes liés à l’alpha 
   bétisation et à l’illettrisme perdurent encore malheureusement (cf Lettre du Gouverneur du mois de Mars 2015),

 - L’engagement des rotariens de Rouen Métropole dans l’action TOP Permis pour aider à une meilleure compréhen- 
  sion du Code de la Route,

 - L’implication des Rotaractiens dans les manifestations liées à la sécurité routière et à la recherche de personnes  
  volontaires pour donner leur sang dans les manifestations MSPA,

 - Les manifestations liées à la lutte contre l’alcoolisme, le tabac, la drogue et toute autre forme d’addiction ;

En conclusion :
Nous Rotariens, Rotaractiens, Interactiens qui œuvrons pour la résolution des conflits et la Paix, avons à cœur de réaliser 
des manifestations pour servir l’autre et obtenir que le respect soit présent à chaque instant de  nos  manifestations  et  
de  nos  actions. Nous mobiliser pour lever des fonds afin de les redistribuer vers des bénéficiaires aspirant eux-aussi à 
la joie du partage n’est-il pas l’un des nombreux aspects du rayonnement du Rotary International localement et dans le 
monde entier.
Alors je ne peux résister à citer une nouvelle fois Antoine de Saint Exupéry par une phrase tirée de son dernier ouvrage 
posthume porteur d’espoir «La Citadelle ». Les notes rassemblées énumèrent des réflexions personnelles issues d’expé-
riences de confrontation sur le terrain de cultures très différentes les unes des autres, mais souvent ancrées sur la sagesse.

« Tu veux qu’ils s’aiment ?
Ne leur jette point le grain du pouvoir à partager. Mais que l’un serve l’autre.
Et que l’autre serve l’empire.
Alors ils s’aimeront de s’épauler l’un l’autre et de bâtir ensemble.»
Antoine de Saint Exupéry (La Citadelle)

 Denis DUFLO, Gouverneur 2014 2015, District 1640 Normandie France
                             3



AGENDA DU DISTRICT mai-Juin 2015

Mai 2015

• 1er Mai : Rencontre Rotariens en Belgique
        Recherche de Clubs contacts pour le District 1640
• 02 Mai : Rencontre Club de Braines le Comte D1630
• 04 Mai : Réunion ADG Seine Maritime Nord
                 Rencontre RC Lisieux
• 06 Mai : Réunion des Past Gouverneurs D 1640 à L’Aigle
• 11 Mai : Réunion ADG Seine Maritime Ouest 
        Restitution déplacement Argentine  
        au RC Sées Gacé (François Rigollet)
• 12 Mai : Préparation CA Acrodi
• 15 Mai : Signature Accord de Partenariat 
         avec le Rectorat de Caen
• 18 Mai : Réunion de Partenariat Armée de l’Air/District 1640  
        pour la jeunesse Base aérienne d’Evreux - 
        Projet «Rêves de Gosse», Interclub de Caen
• 19 Mai  : Réception du Minibus de St. Arnoult, RC Deauville
• 22 et 23 Mai : Conférence de District 1700 en Andorre
• 27 Mai : Plan Leadership 14h30 Lisieux
        CA ACRODI à 17h Lisieux
• 29 Mai : 19h30, Remise de la Charte Rouen Seine  
Hôtel de La Bertelière, 76160 Saint Martin du Vivier
• 30 Mai : Remise des Prix de l’Action professionnelle  
        Lycée des Métiers Risle-Seine à Pont-Audemer
Départ  Convention Internationale du RI à Sao Paulo, Brésil

Juin 2015

• 04 Juin 2015 : Sommet mondial de l’eau WASRAG, Sao Paulo
• 04 Juin 2015 : Colloque international
• 04 Juin 2015 : Symposium du Rotary sur la Paix
• 05 Juin 2015 : Réunion Rotaract pré-Convention
• 05 Juin 2015 : Réunion YEO pré-Convention
• 06 Juin 2015 : Début séance plénière de la Convention
• 06 Juin 2015 : Réunion Comité de District 2015 2016 à Lisieux
• 09 Juin 2015 : Fin de la Convention Internationale à Sao Paulo
• 11 Juin 2015 : Inauguration Projet ITARD, RC Cherbourg
• 13 Juin 2015 : Regroupement ROTARACT à Houlgate
• 13 Juin 2015 : Célébration du 40ème anniversaire  
    du RC Rouen Bruyères
• 16 Juin 2015 : Remerciements Action « Des Voix pour un rêve » 
    RC Le Havre Océane
• 19 Juin 2015 : -16h Réunion du Collège des Gouverneurs, Flers  
  - 18h Réunion Rotary ACTION 1640, Flers
• 20 Juin 2015 : - Assemblée de Formation du District 1640
                        - Passation de Pouvoir
     - AGO ACRODI
• Du 23 au 27 Juin 2015: RYLA Européen à Berlin
• 27 et 28 Juin 2015: Conférence District 1850 Berlin
• 30 Juin 2015: RC Dieppe
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55

UNE TARTE POUR DES BANCS 
Le Rotary Club de Conches en Ouche participe tous les ans à la fête de la 
pomme à Conches, par la réalisation d’une tarte géante, avec pour objectif de 
battre le record de l’année précédente (50 mètres en 2013). 

En 2014, la tarte mesurait 60 mètres et a nécessité plus de 250 kg de pommes 
et 6 mètres de pâte. 

Ce qui a permis de générer une recette que le club destine chaque année à une 
cause différente. 

C’est le projet d’aménagement des jardins de l’ESAT                                   
(Etablissement et Services d’Aide par le Travail) de Conches qui a retenu 
l’attention du club cette année. 

L’ESAT de Conches est une annexe des Ateliers du Parc Saint Denis de Verneuil 
sur Avre. Cette structure accueille 29 travailleurs en situation de handicap, de 
20 à 60 ans, orientés par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées), encadrés par quatre personnes de l’ESAT. 

L’ESAT met en œuvre et favorise l’accès à des actions d’entretien des 
connaissances, de formation professionnelle ainsi que des actions éducatives 
d’accès à l’autonomie et l’implication dans la vie sociale. 

Lors d’une réception très sympathique, organisée par les 29 employés de 
l’ESAT, le Président Stéphane Cléret et Frédéric Masson Directeur des Papillons 
Blancs, Denis Duflo Gouverneur du district 1640, Jacqueline Vanzetti 
Présidente du club de Conches et les membres du Rotary sont venus remettre 
trois bancs d’extérieur pour améliorer le confort des temps de pause des 
employés. 

                       

M. Frédéric Masson  Directeur de l’ESAT   Jacqueline Vanzetti Présidente du RC  
remercie Jacqueline Vanzetti     de Conches en Ouche présente les 
Présidente du RC de Conches en Ouche   bancs remis à l’ESAT . 

Une tarte pour des bancs
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Venons en aide aux sinistrés 
des séismes successifs  
de ces derniers jours  

au Népal

www.rotary1640.org

Amis de partout,

Je voudrais vous parler du Népal où je suis allé par deux fois…

Je voudrais vous dire combien j’aime ce pays et ceux qui y vivent, mais vous raconter le Népal c’est impossible en une 
page… Vous dire par exemple que, dans la langue népalaise le verbe avoir (dans le sens de possession), n’existe pas. Ce qui 
pour un pays faisant partie des pays les plus pauvres du monde n’est pas mal… Dans la langue népalaise, la responsabilité 
personnelle n’est pas évoquée… On ne dit pas : j’ai cousu la nappe, on dit la nappe est cousue…
Chez nous en Europe et, particulièrement en France, on met en avant son ego, on est donc prompt à tout prendre au 
premier degré, à se considérer comme cible, à être un peu parano…

Le népalais et l’asiatique sont assis et regardent passer le cadavre de leur ennemi dérivant sur l’eau de la rivière…

La catastrophe récente était inscrite dans leur futur depuis 1934 et pire encore depuis le XIIIe siècle où Katmandou 
avait été complètement rasée… Aujourd’hui commencent les jours les plus difficiles, les opérations de déblaiement sont 
terminées, le départ des urgentistes… Le constat désespérant de savoir qu’après les pertes chères, commence le temps d’une 
vie encore plus difficile… Nous pensons tous à Katmandou vue à la télévision, mais les petits villages, toutes leurs petites  
maisons dont le seul luxe est d’avoir un toit… Je pense à tous ces enfants, qu’en tant que trekkeur je voyais monter et des-
cendre en courant dans la montagne dans l’uniforme modeste de leur école, que sont ils devenus ?

Didier BENARD le Consul du Népal à Rouen, me racontait hier l’histoire de cette étudiante en géologie âgée de 23 ans 
Anjana TIMILSINA, qu’il a réussi à contacter juste après le tremblement de terre : 
« Je suis en bonne santé, mais nous n’avons plus de maison...»
Lui ayant conseillé de s’éloigner de Katmandou, il l’a rappelle au téléphone, elle lui répond qu’elle marche depuis deux 
jours avec ses parents dans la montagne, il y a beaucoup de corps le long des chemins de montagne… 
Et enfin ce matin à la radio, l’un des chargés de crémation sur le bord de la rivière qui dit qu’il n’en peut plus… 

             Michel Hébert
                            RC Yvetot

Compte tenu des difficultés d’accès, des problèmes de corruption, coutumiers dans ces circonstances, nous vous  
recommandons de faire vos dons à : 

DURGA*, (Association Loi de 1901), BP 40257, 76004 Rouen Cedex 2. 
Le Docteur Didier BENARD, 
Consul du Népal, 
2 rue Victor MORIN, 
76130 MONT SAINT-AIGNAN

* Durga, c’est le nom d’une déesse du Népal.

Venons en aide aux sinistrés 
des séismes successifs 

de ces derniers jours au Népal 
 

www.rotary1640.org 

 
 

  
 
Amis de partout, 
 
Je voudrais vous parler du Népal où je suis allé par deux fois… 
Je voudrais vous dire combien j’aime ce pays et ceux qui y vivent, mais  
vous raconter le Népal c’est impossible en une page… Vous dire par 
exemple que, dans la langue népalaise le verbe avoir (dans le sens de 
possession), n’existe pas. Ce qui pour un pays faisant partie des pays les 
plus pauvres du monde n’est pas mal… Dans la langue népalaise, la 
responsabilité personnelle n’est pas évoquée… On ne dit pas : j’ai cousu la 
nappe, on dit la nappe est cousue… 



TOP PERMIS
SUPERVISER UN JEUNE 

POUR QU’IL REUSSISSE !

2ème partie

Pas de Permis sur le CV= Un handicap pour l’embauche.

Comment un jeune qui n’habite pas à Paris ou dans une autre mégapole, peut-il aujourd’hui obtenir 
et conserver un emploi s’il n’est pas en capacité de conduire une automobile ? Livrer un paquet, 
aller en clientèle ou chez un fournisseur, se rendre au bureau où à l’atelier en zone industrielle, par-
tir sur un chantier au bout de nulle part…autant de missions qu’il ne pourra accomplir, lui faisant 
préférer …quelqu’un d’autre !

1 mois au SMIC (net de charges sociales) à temps plein = 26 heures de conduite en  
auto- école à 45€ l’heure.

Imaginons que le jeune sans Permis soit embauché quand même, à charge pour lui d’apprendre. 26 
heures de cours, c’est à peine plus que le minimum pour conduire avec un tuteur ! Si personne ne lui 
offre la conduite supervisée, il devra cumuler les leçons jusqu’à l’épreuve pratique et s’il échoue 
une, deux fois …, prendre encore et encore de nouvelles leçons pour conserver le niveau atteint, 
entre des épreuves très éloignées dans le temps.
L’employeur aura-t-il attendu de son côté, c’est-à-dire l’aura-t-il gardé s’il est en intérim ou aura-t-il 
renouvelé son CDD ? (seuls 20 % des jeunes sont en CDI). Et s’il perd son emploi, ce ne sont pas ses 
indemnités de chômage qui lui permettront de poursuivre les cours.

Pire, si ce jeune était illettré, aurait-il seulement compris toutes les questions qui auront défilé sur 
l’écran, le jour de l’épreuve du Code ? Par exemple :
« le covoiturage permet : une économie de CO2 ? Oui ou Non ? »
Mais qu’est-ce donc que le covoiturage et qu’est-ce donc que le CO2 ?

  ▶  C’est pour aider ces jeunes qui sont restés à Rouen ou dans sa banlieue, qui décrochent  
    ou qui décrocheraient un emploi obligeant à une mobilité même peu fréquente, qui veulent  
    bien apprendre mais qui n’ont aucun tuteur pour relayer l’auto- école, qui ne maîtrisent  
    pas bien notre langue, que notre Club Rotary, Rouen-Bruyères, a créé Top Permis avec       
    Rouen-Collines, voici 3 ans.

Pour les SUPERVISEURS (le nom officiel quand on est tuteur d’élève majeur), au-delà de l’expérience 
que l’on a à cœur de communiquer, c’est une occasion unique de ‘créer du lien’, d’inculquer la 
confiance à un jeune souvent en expérience d’échec, de lui apprendre au fil des kilomètres à mieux 
s’exprimer…Bref, faire avec lui…un brin de conduite.

Aujourd’hui, Top Permis Normandie a 2 voitures, des élèves sélectionnés par la Mission Locale 
de l’Emploi ou 4 auto-écoles, qui attendent leur tour et qui nous demandent des cours, 2 fois par 
semaine, pour répéter, rouler, se garer, bref acquérir le socle d’automatismes qui leur permettra de 
convaincre leur moniteur qu’il peut les présenter ou les représenter à l’examen.

  ▶  Chers rotariens de la région rouennaise, répondez à leur demande…nous ne sommes pas 
     assez nombreux.

Et si vous êtes ailleurs dans le District 1640, sollicitez notre expérience et notre structure associative 
dédiée, pour … démarrer ! C’est une action Jeunesse très rotarienne, pour le mieux-être de votre 
Cité.
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La r emise  de  la char te  aura l i eu 
l e  vendredi  29 Mai à 19h30 à l ’Hôte l  de  la Ber te l i è r e ,  
à  Saint  Mart in  du Vivier.  El l e  s e ra suiv i e  d ’un dîner

Vous souhai tez  fé l i c i t e r  l e s  nouveaux membres , 
vous  souhai tez  encourager  c e  nouveau c lub, 
Inscr ivez -vous  auprès  du secr é ta ir e  :  Jean -Louis  Guibey
Adresse  courr i e l :  j ean_louis .guibey@bbox.fr

Réjouissons-nous de l’élargissement de notre merveilleuse  
famille rotarienne.

Le Président Gary Huang l’a souhaité. Nous le faisons.

Après Sainte Adresse, c’est la métropole normande qui vient augmenter 
 le rayonnement du Rotary International. 
Quel indicible bonheur ?
Pourquoi ?

Tout d’abord avec la création de ce second nouveau club en Normandie, avec l’élargissement de la famille  

rotarienne, puis-je vous proposer de faire référence à la naissance d’un enfant, source de bonheur. De même nous 

nous réjouirons le vendredi 29 mai prochain lors de la remise de charte au RC de Rouen Seine.

En effet, La naissance est, pour nous tous, l’occasion non seulement de nous réjouir de la vie qui suit son cours, 

mais aussi de nous émerveiller du don de l’amour. C’est en effet une occasion toute particulière qui permet de 

saisir combien tout ce que nous faisons nous dépasse. De nombreux écrits notamment bibliques relatent avec joie 

combien tous les mystères de la vie nous encouragent à espérer afin que chacun donne un sens à sa propre vie en 

souhaitant grandir au sens de Pierre-Henri Tavoillot, notre ami et brillant philosophe qui est intervenu récem-

ment lors de la Conférence de notre District 1640 à Rouen le 22 novembre dernier.  

Souvenez-vous: « J’ai 49 ans disait-il. J’apparais comme un adulte .Mais le suis-je vraiment ? Oui naturellement 

en référence à la loi mais le suis-je vraiment en réseau intergénérationnel. Suis-je capable de m’extraire du brouil-

lage des communications diverses qui envahissent mon environnement ? Ai-je les capacités de respect, d’écoute 

des autres et de tolérance qui m’aideront à construire en équipe, à partager  pour développer mes compétences 

et transmettre les miennes pour un monde meilleur. Alors je serai probablement la meilleure définition de l’adulte 

capable de reproduire la vie mais aussi ce qu’elle a de plus merveilleux pour l’épanouissement de l’Homme. »
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LE 64ÈME NOUVEAU CLUB 

ROUEN SEINE 
A ÉTÉ CRÉÉ LE 8 MAI 2015



Juillet 2014 Août 2014 Septembre 2014 Octobre 2014

Retrouvez les Lettres du Gouverneur
en cliquant dans les images ci-dessous et retrouvez-nous sur http://www.rotary1640.org
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Novembre 2014 Décembre 2014 Janvier 2015 Février 2015

 

Edito de Janvier

Au seuil de cette nouvelle année 2015, permettez-nous, mon épouse et moi, de vous présenter nos meilleurs vœux de  
santé, de réussite dans vos projets familiaux, professionnels et rotariens, et enfin de joie et de bonheur. Qu’il me soit ac-
cordé de reformuler ici quelques phrases reçues très récemment : « L’amitié qui est la référence de notre famille 
rotarienne, ne naît pas comme ça du jour au lendemain sans qu’on ait besoin d’y investir un peu de 
soi. Il faut y mettre de la confiance pour l’apprivoiser, du temps  pour la fortifier afin de lui permettre 
de s’épanouir et de se développer. »                                                     

Que l’année 2015 soit pour vous et vos proches
comme un feu d’artifice,

pleine de moments forts et brillants,
d’émotions et de bonnes surprises  

pour faire rayonner tous ensemble le Rotary International ,  
«Tours ensemble1 » diraient nos Rotaractiens.

Janvier c’est aussi le jalon de mi-parcours de notre année rotarienne. 

Comment vivons-nous le Rotary International ?

Nos cœurs sont-ils bien en harmonie dans la préparation de nos actions et/ou dans nos manifestations de levées de fonds ?

Sommes-nous suffisamment attractifs pour élargir la famille rotarienne ?

Sommes-nous prêts pour cela ?

Autant de questions qui nous rappellent la nécessité de visiter, voire de revisiter notre site du Rotary International 
www.rotary.org/myrotary/fr qui vous apportera toutes les données indispensables pour sensibiliser chacune et chacun 
de nous, non seulement aux objectifs de notre organisation de service, mais aussi et surtout pour découvrir les très nom-
breuses actions qui nous permettent de faire le bien localement et dans le monde.

Notre Président C.K. Gary HUANG ne rappelait-il pas dans son message aux 1 200 000 rotariens de nos 538 Districts 
à travers le monde : 

« Le calendrier du Rotary est révélateur des priorités de notre organisation. L’année rotarienne commence en juillet. Août 
est le Mois de l’effectif, septembre celui des jeunes générations, octobre celui de l’Action professionnelle, et ainsi de suite. 
C’est une excellente idée, car certains thèmes importants seraient sans doute négligés en raison des nombreuses tâches 
qui nous accaparent. Mais nous savons tous que chaque thème de notre calendrier – de l’amitié à notre Fondation – 
est important. Tous contribuent à former le tissu qu’est le Rotary International et à donner de l’étoffe aux Rotariens. »

1. Référence à Convention nationale du Rotaract France à Tours le 6 juillet 2014 

               

Denis Duflo
Gouverneur
 2014-2015
District 1640
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La lettre du gouverneur 
du mois de janvier 2015

 

La lettre du gouverneur d’août 2014

 La lettre du gouverneur d’octobre 2014

Mars 2015 Avril 2015 Mai 2015 Juin 2015

la lettre du gouverneur 
du mois d’avril 2015
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