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14 Décembre 2020

Chers amis,  

Après avoir tenté de trouver le lien pour notre conférence zoom, finalement découvert que ce n’était pas si 
compliqué, mais il s’agit de se montrer !  

À défaut du meilleur jour, on peut essayer un cadrage correct ! 

Avec une tablette c’est déjà un petit peu plus compliqué… forcément c’est trop bas et puis beaucoup trop haut, 
on ne voit que mes cheveux ! 

On empile quelques livres pour rehausser l’écran, forcément, c’est totalement instable, et tout dégringole, y 
compris ma tête, pourtant la révolution est passée depuis un moment ! 

L’équilibre étant trouvé, on se demande pourquoi on ne voit que le côté, pourquoi dois je me tordre le cou ? 

Et finalement tout est parfait, vive Zoom ! 

Tous nos membres arrivent dans les petites cases pour notre dernière réunion de l’année. 

Notre président fait le père Noël en nous annonçant des petits cadeaux de saison, puisqu’il s’agit de masques. 
Super bonne idée ! 

Il nous sera précisé ultérieurement où et quand nous pourrons les récupérer. 

Le trombinoscope est en voie de finalisation, soyez donc assez gentils pour nous signaler tout changement 
concernant votre vie assez rapidement ! 

Dès le début janvier, nous aurons une visioconférence pour préparer la visite du gouverneur qui aura lieu le 18 
janvier, Pascal compte sur votre présence ! 

De jolies idées ont fleuri concernant le chalet mis à disposition par la mairie pendant les vacances de Noël, à 
suivre !!! 

Et notre prochaine réunion aura lieu le 4 janvier, d’ici là, passez un heureux Noël plein de joies, ainsi qu’une fin 
d’année annonciatrice de belles promesses ... ! 

Je vous adresse toutes mes amitiés et je vous embrasse,  

Simonne.
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14 Décembre 2020

MOT DU PRESIDENT

1) Election de l’administrateur au conseil d’administration du RI
Notre gouverneur a réuni ce dimanche 13 décembre les présidents du district pour leur présenter les enjeux de la prochaine 
élection de la Zone 13 au Conseil d’Administration du Rotary International. 
Jusqu’au 30 juin 2020 étaient élus pour 2 ans en alternance un administrateur Français puis un administrateur Italien pour 
les zones anciennement désignées 11 et 12. 
Il faut savoir que le RI est divisé en 34 zones géographiques. Le conseil d’administration est composé du Président du RI, du 
président élu et de 17 administrateurs. (un administrateur représente 2 zones). 
A partir du 1er juillet 2020 et en raison de la diminution des effectifs de la Zone 11 (France, Andorre, Monaco soit 18 
districts), un regroupement avec les 4 districts belges a été acté par le RI sous la dénomination de Zone 13, elle-même 
divisée en zone 13 A (France, Andorre, Monaco) et en zone 13 B (Belgique et Luxembourg). 
L’Italie (ex zone12) devient la Zone 14. 
Le RI a décidé que se succéderaient alternativement un administrateur Français (18 districts et 29 000 rotariens) et Belge (4 
districts et 10 000 rotariens). 
Au vu de se découpage 13A et 13B nous constatons un déséquilibre de représentativité.  Les clubs devront votés avant le 08 
janvier 2021 sur les points suivants :  

• Souhaite que l’élection de l’administrateur de la zone 13 au CA du RI soit faite par l’ensemble des districts de la Zone 
ou

• Ne souhaite pas que l’élection de l’administrateur de la zone 13 au CA du RI soit faite par l’ensemble des districts de 
la Zone. 

Ce vote se déroulera sans quorum à la majorité simple des présents.  Vous êtes invités à venir nombreux à notre réunion 
du lundi 04 janvier à 19h00 pour ce vote. 

2) Chalet de Noël

Il a été acté de solliciter le chalet de Noël pour le dimanche 27 décembre soit après Noël, période à laquelle les touristes 
sont plus nombreux. 
L’objectif est de vendre des produits dont les bénéfices de la vente pourront être reversés pour tout ou partie au CCAS. 
Nous décidons de contacter l’horticulteur local pour vendre des pots de fleurs de Noël : Attention, l’horticulteur vend déjà 
sur le marché… Pierre André prendra rendez-vous avec Pascal. 
Le chalet est mis à disposition de 10h00 à 16h00 et en raison de la saison hivernale, nous décidons de découper cette 
journée en permanence d’une heure maximum pour 2 rotariens soit 6 tranches horaires et 12 rotariens volontaires. 
Merci de vous inscrire auprès d’Arielle.

3) Visite du gouverneur :

Notre gouverneur nous visitera comme prévu le lundi 18 janvier 2021 et comme il est de coutume dans se contexte 
sanitaire, cette visite s’effectuera en visioconférence.  Cette rencontre se déroulera comme suit : 

• 17h00/17H30 : Entretien Gouverneur/Président 
• 17H30/19H00 : Entretien Gouverneur/Bureau 
• 19H00/20H00 : Réunion plénière avec tous les membres du Club. 

4) Il est déjà 20H00 : ma conférence « Comment 11 grandes pandémies ont changé le cours de l’histoire » est reportée à 
une date ultérieure. 

Bonnes fêtes de fin d’année à vous malgré ce contexte sanitaire si particulier. 

Votre Président 
Pascal 
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