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Chers amis, 

Nous nous sommes réunis au Normandy pour notre réunion hebdomadaire en présence de 13 de nos membres. 

Ce lundi notre club avait le plaisir d’accueillir Françoise Pons, membre du club Océane du Havre, past-gouverneur et actuelle 
responsable district des clubs Interacts, ainsi qu’ Isoline Forges (ne surtout pas prononcer le S!), membre du club de Mortagne 
au Perche, où elle a créé et animé le club Interact.  

Notre président a souhaité un bon anniversaire à Gérald De Chenay et Serge Madeline. Tout le club s’associe à Pascal pour les 
aider à souffler leurs bougies ! 

A VOS AGENDAS !

• Assemblée de district le 27/09 au stade Océane du Havre : suite au faible nombre d’inscrits, le gouverneur a consulté 
les présidents des différents club du district et insisté pour rassurer chacun quant au souhait d’organiser une réunion 
festive dans le plus grand respect des règles sanitaires liées au COVID (cf mail de Pascal Peduzzi à ce sujet); grandes 
salles, repas assis à des tables de 4 et séparation entre les tables. Les inscriptions peuvent se faire par internet mais 
aussi « à l’ancienne » en envoyant un message à Pascal qui se chargera de l’inscription manuelle. Bon courage à lui 
!!!  

• Dîner statutaire à la terrasse des marais à Villers sur Mer : ATTENTION CHANGEMENT DE DATE. Le repas aura 
finalement lieu le 19/10 au lieu du 26/10. 

• Invitation du club d’Honfleur à un concert et visite du musée E Boudin le 23/10. Un mail vous a été envoyé dans ce 
sens. 

• Journée Polio le 24/10 : sujet qui sera abordé la semaine prochaine. L’agenda se remplit !! 

• Dossier Lucas 3, doux prénom donné à l’appareil de compression thoracique pour lequel le Dr Mabire, chef du service 
de cardiologie de l’hôpital de la côte fleurie, a sollicité notre contribution. Après un marathon administratif, Pascal 
Peduzzi a pu présenter le dossier au séminaire fondation et eu la confirmation que ce dossier est éligible à une 
subvention car ce projet s’inscrit dans la lutte contre le covid. Ainsi, si le club donne 5000e, la fondation donne 4500e! 
De plus, le club de Honfleur offre une contribution de 1338euros ! Eh oui ! Enfin la Fédération française de cardiologie 
apportera les 2000e manquants. Cette somme sera versée à Rotary action, qui le versera à son tour sur un compte 
spécifique ouvert par notre club pour cette action. 

• Une belle action, et une belle comm’ pour notre club à venir ! 

CONFÉRENCE D’ISOLINE FORGES (on ne prononce pas le S !!!)

Représentante commerciale pour une société de jouets, Isoline est rotarienne depuis 15 ans. Elle a créé l’Interact de Mortagne 
en 2015. 

L’Interact est un club rotarien pour les 12/18 ans. Nombre d’Interacts se limitent aux 15/18 ans car créés dans des lycées.  

Le but de ce type de club est d’encourager les jeunes à passer à l’action, faire preuve d’initiative, prendre confiance en soi et 
découvrir d’autres cultures ! 

Les axes et organisation sont identiques à ceux d’un club « adulte ». Un axe supplémentaire concernant l’environnement a été 
instauré.  

L’Interact comprend également un président, un trésorier, un secrétaire et un membre pour le protocole. En moyenne 15 
membres par club, même si celui de Mortagne en comprend déjà 33 ! 
L’objectif est d’organiser des actions humanistes, afin de récolter des fonds, mais aussi de créer des moments de rencontre 
pour le bien être des personnes fragilisées. Les interactiens peuvent aussi participer aux actions du club parrain, apportant 
leurs bras, leur énergie (et accessoirement leurs articulations neuves et non douloureuses…) 
La cotisation est de …5 euros par an… oui, oui, vous avez bien lu !!! 
Les réunions ont lieu en théorie tous les 15 jours, mais peuvent parfois être espacées quand le club est rodé. Elles se font en 
présence d’un enseignant de l’établissement et d’un ou deux membres rotariens parrains. Elles se font sur le temps scolaire 
et nécessitent parfois d’être doublé afin que chaque élève membre puisse y participer. Il faut donc que le président interactien 
soit assez disponible.
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Cette Lettre Hebdo et toutes les Lettres depuis juillet 2011 peuvent être consultées à partir du site. Si 
vous lisez cette page en ligne, cliquez ici. (A noter: certains navigateurs ne sont pas compatibles). 

Suite...
L’Interact doit mener au moins deux actions par an : une locale (ex : visite dans une maison de retraite) et une internationale 
(ex: échange de jeunes pour favoriser le rapprochement entre les cultures). 
Isoline nous a expliqué les modalités de création d’un club Interact : 
Se rapprocher d’un lycée,  
Obtenir par le proviseur l’accord du conseil d’administration de l’établissement 
Le proviseur ne peut être le référent du club, ce doit être un enseignant. Mais le proviseur doit être informé de toute action 
et mis en copie des mails relatifs aux événements du club. 
Organiser une réunion de rentrée pour présenter aux jeunes - ET LEURS PARENTS- l’Interact, en compagnie d’anciens 
membres, dès que le club a au moins un an ! A noter qu’au lycée Marie Joseph, avec lequel le partenariat doit s’instaurer, 
l’Interact a été présenté par le proviseur à la réunion de rentrée des secondes. 
Certificat de constitution du club signé par le président du RI 
Déclaration en préfecture de la création du club 
AG avec PV 
Compte en banque propre au club Interact 
Le club parrain a la responsabilité juridique, mais le président et le trésorier de l’Interact peuvent faire eux-mêmes les 
chèques, après identification de leurs signatures à la banque. 
Les décisions d’action sont prises en commun avec le club parrain. 
Objectif du club parrain : entourer les jeunes pour les aider à grandir et voir ce que l’on peut faire avec des valeurs 
communes. C’est aussi un travail sur l’avenir, en formant des citoyens avec de belles valeurs, de l’altruisme, et ces jeunes 
deviendront peut-être ensuite des rotaractiens puis rotariens confirmés !  
Communication au sein de l’Interact : 
Création d’un fichier avec les noms, classe, adresse, tel, mail… de chaque membre 
Comptes réalisés sur un simple cahier : entrées, sorties.  
Enfin Isoline nous a présenté quelques-unes des actions organisées à Montagne :  
Ventes de fleurs à la fête des mères, de gâteaux au marché de Noël… 
Dons à des associations locales telle que l’aide à l’achat d’un microscope pour une association faune et flore, aide à des 
familles syriennes, occasion d’ouverture au monde. Achat de fournitures scolaires distribués lors d’un rallye au Mali… 
Mais aussi visites en maison de retraite, concerts, pièce de théâtre, découverte et aide à un centre d’accueil pour 
épileptiques…  
Création d’un logo, fanion, t-shirt et sweat, portés lors des actions, payés pour moitié par l’Interact et pour moitié par le club 
parrain.  
A noter que sur le fanion apparaissent le club Interact, son club parrain et le nom du lycée partenaire.  
Pour plus d’informations, RDV sur My-Rotary dont chacun maîtrise maintenant parfaitement la manipulation (ah, ah, ah). 
Pour un accès aux informations plus facile, Ingrid Hardouin, fondatrice de l’Interact cherbourgeois, qui a par ailleurs effectué 
un séjour d’un an au Japon grâce au Rotary, viendra parler de l’Interact … à l’Assemblée de district ! Une raison de plus pour 
y participer… et plus d’excuse pour l’inscription ! (re- ah, ah, ah!). 
Pascal Peduzzi a conclu ce très bel exposé en remerciant chaleureusement Isoline, dont l’investissement, la générosité et le 
dynamise contagieux ont animé cette soirée et motivé- nous l’espérons- les troupes à se lancer dans cette belle aventure ! 
La générosité d’Isoline ne s’arrête pas à l’Interact puisqu’elle offre à notre club de nombreux jouets pour l’action cadeaux de 
Noël ! Un grand merci à toi Isoline ! 
Je souhaite à chacun d’entre vous une très belle semaine.  
Amitiés rotariennes, 
La bulletinière de la semaine.

https://rotarydeauville.org/membres/lettres-hebdomadaires/
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Les dernières mises à jour de l’Agenda sont toujours visibles sur le site Web. Si vous lisez cette page 
en ligne, cliquez ici. (A noter : certains navigateurs ne sont pas compatibles). 

AGENDA 

https://www.google.co.uk/maps/place/La+terrasse+du+Marais/@49.3266772,0.0112411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e1d5770896c80f:0x25ba0bdb68bdbac3!8m2!3d49.3266737!4d0.0134298?authuser=2
https://rotarydeauville.org/calendrier-du-club/



