Comité District Mardi 11 septembre 2018
COMPTE RENDU
ORDRE DU JOUR
Mot d’accueil du Gouverneur, Concours Jeunes Talents, Concours Expression Orale, Concours Ethique
Professionnelle, RYLA, YEP, Prix Servir, World Clean Up Day, Polio Day, Mon Sang Pour Les Autres, Week-end
« Clubs Rotary / Sites UNESCO », Communication: Formation du 15/09/18, Site Internet, Voyage à
HAMBOURG ; Appel à candidature Gouverneur 2021/2022, Point Finances, Parole au Gouverneur Élu, Agenda
District Fin d’Année, Questions Diverses

Serge Carré, Protocole, ouvre la réunion. Ce comité élargi étant le premier, il demande à chacun de décliner son
identité et sa fonction afin que nous puissions (un peu) mieux nous connaître. Puis il donne la parole au Gouverneur.
André Tavan, Gouverneur 2018-2019, salue les membres de son équipe et précise l’ordre du jour. Avant de donner
la parole aux intervenants, il communique diverses informations :
A la demande de ses membres, le club de Tourcoing, un de nos plus anciens clubs (créé en 1954), a été dissous.
Notre district ne compte plus à ce jour que 50 clubs. Toutefois André estime qu’une ville de plus de 100 000
habitants ne peut avoir un seul club. De cette réflexion, il envisage de désigner un Rotarien tourquennois, peut-être
du club voisin, pour initier cette renaissance.
Il a commencé les visites de clubs, 4 ont été réalisées. André dit avoir reçu un bon accueil et un intérêt marqué pour
ses propositions.
Il poursuit en abordant un point qui sera traité plus tard mais qui l’a chagriné. Le groupe communication a organisé
samedi 15 septembre un séminaire traitant des sujets liés à la communication. Malgré l’intérêt du sujet seul 32 clubs
ont inscrit des participants.
Bruno Lemercier, ADG de l’Aisne avait en charge la manifestation « Espoir en tête ». Souhaitant se consacrer
essentiellement à sa mission d’ADG, il a demandé d’être relevé de cette charge. Cela a été accepté avant qu’Espoir
en tête soit confié à un autre Rotarien, dans les jours prochains.

Serge Carré, Protocole reprend la parole et donne successivement la parole aux nombreux intervenants :

Mary Scheuren présente l’organisation de Concours Jeunes Talents 2018/2019 dont elle a accepté la responsabilité.
Les candidats sont les élèves d’écoles des districts 1520 et 1670. Ils jouent d’un instrument à vent. Le programme se
déroulera comme suit :
Samedi 2 mars 2019 pm : Ecole de Musique de DOULLENS (62)
Dimanche 3 mars 2019 am : Ecole de Musique de VILLENEUVE D'ASCQ (59)
Samedi 9 mars pm : Ecole de Musique de LEFFINCKOUCKE (59)
Dimanche 10 mars am : Ecole de Musique de CHATEAU THIERRY (02)
Proclamation des résultats des sélections le 10 mars.
La FINALE aura lieu le 31 mars 2019 après-midi dans un lieu qui reste à définir.

Patrick Manil de Charleville nous informe sur l’organisation du Concours d’Expression Orale. Mais avant il nous
indique que le Rotary Charleville, a organisé, dans le but de promouvoir cette manifestation, un concours d’affiches
relative à ce sujet. L’un des projets sera retenu pour donner un visuel commun à l’ensemble des clubs.
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Le modèle ci-contre sera actualisé selon les lieux et dates du
concours.
A ce jour, il est prévu, les ¼ de finale avant le 2 février 2019, les ½
finale avant le 30 mars 2019.
En ce qui concerne les ½ finales: 2 sujets au choix,
Le 1520 organisera 2 ½ finales, il prendra à chaque fois 3 candidats,
Le 1670 organisera 3 ½ finales, il prendra à chaque fois 2 candidats,
Il ne doit pas y avoir d’ex aequo dans les candidats retenus.
La FINALE aura lieu le 4 mai 2019 à Charleville-Mézières.

Brigitte Mirland présente le « Concours Promotion Ethique Professionnelle 2018-2019 ». Ce concours national est
co-organisé par l’ensemble des Districts français du Rotary et la Conférence des Grandes Ecoles. Il est placé sous le
patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO.
En juillet 2018 il a été décidé de réunir les 2 Districts :
1670 et 1520 et de nommer 2 coordonnateurs de ce
Concours Hauts de France en les personnes de Brigitte
MIRLAND et de Patrick DEPREUX. Ce concours est
ouvert aux Etudiants de l’enseignement supérieur
BAC+3 à doctorants, à la condition que leurs
établissements se soient préalablement inscrits avant
mi-décembre 2018. Il est destiné à encourager leur
réflexion éthique à l’approche de leur entrée dans la vie
active et à définir leurs propres valeurs professionnelles
dans notre société.
Les étudiants doivent avoir remis leurs essais aux
coordonnateurs le 28 février 2019 au plus tard. Un prix
régional de 1000€ sera attribué au lauréat par les 2
districts le 3 avril 2019 dans les locaux d’HEI et sera
suivi le 25 mai de la remise du prix national de 2000€ au
meilleur des lauréats régionaux.
Le site est « concours.ethique.rotary-cge.org ».
Michèle Tavan nous rappelle les objectifs du Ryla (Rotary Youth Leadership Awards), et l’organisation de celui
programmé en février 2019. Il aura lieu à Landrecies, les 8 -9 -10 février 2019.
Il regroupera des jeunes étudiants et professionnels de 18 à 30 ans qui seront présentés par un club. Il doit y avoir
entre 15 et 20 candidats. Le programme aborde le Leadership, le Management, le Civisme, l’Ethique et
l’Epanouissement personnel. Deux intervenants, Dominique Dubois et Jérôme Martinez, développent les
programmes. Le budget est de 240 euros par personne, soit pour 20 participants + 5 encadrants un global de 6000
euros. La participation des clubs est de 130 euros par participant. En outre chaque participant verse 30 euros. Le
district participe à hauteur de 2800 euros. La Communication est assurée par une plaquette d’information destinée
aux Présidents de clubs, la lettre du District et les visites du Gouverneur dans les Clubs. Le 18 novembre 2018 est la
date butoir pour l’engagement des clubs et le 16 décembre 2018 pour les candidats.
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Jacqueline Fetis expose le fonctionnement des échanges de jeunes. En matière de terminologie du programme, un
Outbound est un jeune français qui part à l’étranger et un Inbound un jeune étranger qui arrive de son pays. Tous
nos outbounds 2017-2018 sont bien rentrés (ne pas oublier de les inviter dans vos clubs pour présenter leurs
expériences).Tous nos inbounds 2017-2018 sont repartis chez eux.
Pour les outbounds, dont les départs étaient programmés entre le 10 juillet et le 25 août, 2 en Argentine, 1 en
Australie, 1 au Brésil, 2 au Canada, 1 en Equateur, 1 en Finlande, 1 en Inde, 1 au Japon, 3 au Mexique, 1 aux
Philippines, 3 en Thaïlande, 5 aux USA. Il n’y a pas retard dans l’obtention de leurs visas. Arrivée de 19 inbounds + 4
qui sont chez nous depuis janvier. Ils viennent : 1 d’Afrique du Sud, 4 d’Argentine, 1 d’Australie, 2 du Brésil, 2 du
Canada, 1 d’Espagne, 1 d’Estonie, 1 du Japon, 3 du Mexique, 1 des Philippines, 2 de Thaïlande, 3 des USA.
En 2018-2019, les inbounds se rencontreront au Mont Saint Michel, du 5 au 7 octobre, le 18 mai lors de la
Conférence de district et en mai, un mercredi, dans un parc d’attraction.
Pour participer au programme d’échange il faut s’engager à recevoir un inbound. Un club qui s’engage à recevoir,
peut parrainer un départ la même année. La formation des YEO de clubs aura lieu le 13 octobre, matin. La présence
d’au moins un membre du club est nécessaire pour que celui-ci puisse participer. Une réunion d’information des
candidats et de leurs parents aura lieu le 13 octobre après midi. Cette présence est obligatoire pour que la
candidature soit recevable et la date limite de parrainage par les clubs est le 15 novembre.

Au terme de cette année Jacqueline Fetis mettra fin à sa fonction de YEO.
Serge Messina présente le PRIX SERVIR…….d’abord 2018-2019 et a séquencé son action en 4 étapes :
1ère étape, début septembre : adresser un message à chaque Président avec copie aux ADG pour présenter l’intérêt
du PRIX SERVIR et demander la nomination d’un(e)responsable/correspondant(e) dans le Club.
2ème étape, fin septembre : relancer les Clubs qui n’ont pas répondu avec l’envoi du règlement du PRIX SERVIR.
Pour les Clubs ayant répondu, l’envoi du règlement est accompagné de quelques mots de motivation.
3ème étape, courant octobre : présenter le PRIX SERVIR à chaque Président et Responsable nommé du Club avec les
documents suivants : présentation du PRIX SERVIR : c’est quoi? quel but? comment candidater? Les raisons qui ont
conduit à choisir un candidat, sa biographie, la fiche d’identification du Club ayant présenté le(a) candidat(e) et la
feuille de candidature avec la date limite du dépôt.
4ème étape, courant novembre : participation aux réunions de groupe des ADG (si je suis invité) et communication
ultime auprès des Présidents invités aux différents comités de District : 29/10/2018 Clubs des Ardennes, 20/11/2018
Clubs de la Métropole Lilloise, 18/12/2018 Clubs de Scarpe Escaut et l’Aisne et 26/02/2019 Clubs du Hainaut.
En Conclusion, fin décembre : tous les Clubs du District seront parfaitement au fait du déroulement de l’action
PRIX SERVIR et seront relancés par période régulière au cours du Premier Trimestre 2019 avec une nouvelle
participation de la part de l’ADG au cours d’une réunion (si j’y suis invité) avec son groupe de Clubs. Enfin au terme
de ce cursus, une commission de sélection sera créée. Les lauréats ne seront pas hiérarchisés et recevront tous le
même chèque.
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Charlotte Derville, Rotaractienne, avec l’énergie de sa jeunesse présente 2 manifestations. Le World Clean Up Day
2018 est la première. C’est une action de sensibilisation du public à l’environnement, plus particulièrement à la
problématique des dépôts de déchets dans la nature. Le 15 septembre 2018, seront mobilisés 150 pays, 5% de la
population mondiale, pour nettoyer la planète de ses déchets sauvages. En France plus de 2000 sites de ramassage
de déchets sont ciblés. Le Rotaract International s’est associé au mouvement. Les rotariens peuvent participer. Pour
2018 il est évident que la date du weekend suivant le comité ne permet de mobiliser un grand nombre d’acteurs. Les
Rotaractiens du district seront surement présents. A voir pour 2019, comme pour toutes les manifestations de
rentrée (septembre).

La 2ème est Polio Day. Les Rotariens sont parmi les plus nombreux qui cherchent à sensibiliser l’opinion à la nécessité
de financer et de soutenir les efforts d’éradication de la poliomyélite à l’occasion de la Journée mondiale contre la
polio. Cette maladie, pourtant évitable, menace en effet toujours les enfants de nombreuses régions du monde.
Depuis que le Rotary et ses partenaires ont lancé l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio il y a près de 30
ans, le nombre de cas de poliomyélite a chuté de plus de 99,9 pour cent, passant de 350 000 cas par an à 37 en 2016.
Pour préserver ces progrès et protéger les enfants du monde entier, le Rotary s’est engagé à maintenir son effort et
récolter 50 millions de dollars par an sur trois ans pour soutenir le travail de l’Initiative mondiale. Le Polio Day 2018
est prévu le 24 octobre. Il nous reste peu de temps pour nous organiser mais nous pouvons être présents.
Daniel Capelle nous présente une importante manifestation organisée sous l’égide du Rotary et de l’UNESCO. Du 7 au
9 juin 2019 auront lieu les 6ème Rencontres du Bassin Minier du valenciennois. Depuis 2014 par l’action de Maurice
Charbonnières (RC Albi La Pérouse) et Jean-Pierre Remazeilhes (président de l’association) s’est créée une entente
Rotary réunissant les clubs ayant dans leur environnement un site classé au Patrimoine de l’Unesco. Ainsi des Rotariens
et d’autres se sont retrouvés à ALBI puis à FONTENAY, à CARCASSONNE, au HAVRE et à PROVINS. VALENCIENNES
candidate pour 2019 a été retenue. Le club de Valenciennes attend 200 personnes à la découverte d’un territoire et
de ses Rotariens, tous à la découverte du patrimoine d’une région: conférences – visites – rencontres.

Cette initiative du club Rotary de Valenciennes a le support du district et de son Gouverneur. Le programme des 3
jours sera le suivant :
• Vendredi 7 juin 2019 : Wallers Arenberg site classé / CREATIVE MINE. Accueil à partir de 10h30, Conférences
de 11h00 à 13 heures, Buffet, Visite du site et du laboratoire De Visu (Université de Valenciennes) sur place,
Temps libre – installation dans les hôtels, Accueil à Valenciennes et dîner au musée.
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•

Samedi juin 2019 : à la découverte du patrimoine du territoire, Visite du site de LEWARDE et du centre de
documentation et de recherche, Déjeuner Chti sur place / beffrois et géants via Douai, Visite du Château de
l’Ermitage à Condé sur l’Escaut, Reconfiguration du patrimoine : cité TAFFIN à Vieux Condé, Aux origines du
bassin : Fresnes – cavalier minier – chevalement de Dutemple, Temps libre et Dîner de Gala à l’Hôpital Général
de Valenciennes restauré.
• Dimanche 9 juin : à la découverte du patrimoine du territoire, Le Louve-Lens et son exposition sur Homère, La
Maison CAVROIS, Le Vieux-Lille, Le Musverre, Le Musée Matisse / La piscine de Roubaix, La Mare à Goriaux
(visite découverte avec un guide), Balade à vélos comme les vrais du Paris Roubaix, Carpe Diem à l’Hôpital
Général de Valenciennes classé et Coupe du Monde de Football féminin à Valenciennes.
A la lecture, c’est un formidable programme.
Anne Thomes est absente et excusée. Jean Paul Robert la supplée ce soir dans sa mission : Mon sang pour les autres.
Cette opération fait partie des actions récurrentes du Rotary et doit faire l’objet de relance pour être toujours plus
nombreux aux dons. Chaque année, en France, plus d’un million de malades sont soignés grâce au don du sang. C’est
ce constat qui a provoqué, dès 1998 à Toulouse, le lancement par le Rotary de l’opération Mon Sang Pour Les Autres,
plus grande collecte de sang d'Europe. En partenariat avec l'Etablissement Français du Sang, plus de 120 villes de notre
pays ont depuis suivi cet exemple. Plus de 368 000 donneurs ont été accueillis, dans une ambiance festive et conviviale,
par les très nombreux bénévoles Rotariens, Inner Wheel et Rotaractiens dans les différentes collectes organisées
depuis l'origine de l'action.
Dans notre district la journée don du sang est fixée le samedi 19 janvier 2019.

André Soleau avec Sylvie Garcia et Antoine Sillani mènent pour le district des actions liées à la communication. L’une
d’elle est une journée de Formation à la Communication et aux Réseaux Sociaux le 15 septembre à Lille. Trois groupes
de travail seront organisés.
Le 1er regroupe 25 Personnes. Il est Animé par Jean-Michel LOBRY, journaliste télé et PDG du pôle audiovisuel du
groupe Rossel La Voix. Il a pour thème « PRENDRE LA PAROLE ». Son contenu est le suivant : Parler simple et vrai…,
faire court et crédible…, convaincre son interlocuteur… La prise de parole, devant un public ou un journaliste, ne
s’improvise pas. Car c‘est long de faire court. En 180 minutes, cette sensibilisation proposera quelques conseils
fondamentaux pour être efficace et proposera des exercices pratiques et concrets. Les thèmes abordés : Vendre mon
projet en moins de 60 secondes, Gérer les questions gênantes et faire passer mon message lors d’une interview, Les
codes de la prise de parole en vidéo sur les réseaux sociaux.
Le 2ème regroupe 12 Personnes. Il est Animé par Hervé LEROY, ancien journaliste à La Voix du Nord, enseignant à
l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille et a pour titre « REDIGER UN COMMUNIQUE DE PRESSE ». Comment rédiger
un communiqué attractif à destination de la presse ? Comment valoriser l’action du club rotarien en privilégiant la
démarche humanitaire avant la manifestation ? A qui s’adresser au sein d’une rédaction afin d’éviter que le
communiqué ne se perde dans un service non concerné ? Comment constituer un carnet d’adresses des interlocuteurs
à contacter ? Autant de questions que chacun se pose et qui trouveront leur réponse dans des exercices pratiques.
Le 3ème groupe est composé de 13 Personnes. Il est animé par Antoine SILLANI et Pierre-François RAT et a pour titre
« MAITRISER LES RESEAUX SOCIAUX ET LE SITE INTERNET DU DISTRICT ». Comment créer un compte Facebook et
maîtriser l’ensemble des réseaux sociaux ? Quelle stratégie à adopter pour les clubs Rotary ? Comment optimiser une
publication (horaires, instantanéité et réactivité…) ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre dans un cadre
juridique ? Comment se familiariser avec le site internet du district ?
Le deuxième et le troisième groupe permuteront dans la matinée après la pause d’un quart d’heure. L’après-midi, le
groupe 1 se scindera en deux parties alors que les groupes 2 et 3 fusionneront pour rejoindre Jean-Michel Lobry.
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Lors de l’ouverture du comité André Tavan a constaté que seul 32 clubs avaient participé à cette journée essentielle
et de ce fait a montré une certaine irritation.
Pierre-Francois Rat nous présente le nouveau site du district. Il indique ses potentialités et son adresse
« https://www.rotary1670.org/ ». Le plus simple est de le consulter.

Daniel Capelle organise le voyage du district 1670 vers la Convention Internationale de Hambourg
en juin 2019, du samedi 1er au mercredi 5.
Le programme mis en place prévoit un voyage depuis Lesquin, avec un vol privatif en Fokker 100 de 1h20. Sur place,
7 visites guidées, un hôtel niveau IBIS chambre double, avec 7 Repas + boissons comprises et avec les Assurances
comprises. Le coût de la prestation est, all inclusive, de 1450 euros (850 euros sans transport). Un complément pour
chambre individuelle est demandé. Le coût pour accéder à la Convention est en sus (prix progressifs). Il est aussi
prévu une organisation dédiée avec une équipe de Rotariens parlant allemand (Lydie Coiffier, Olivier Fribourg,
Frédéric Woelfflé, Philippe Nachez et Daniel Cappelle). Une guide française est basée à Hambourg. Le programme
présente d’autres avantages, un accès facile à la Convention, un programme à la carte : Convention et/ou visites,
une visite en bus de la ville de Hambourg, la découverte du ELBPHILARMONIE et une journée à Blankenese. Vous
pouvez aussi n’utilisez que le transport en avion, aller-retour pour la somme de 700€.
Pour pouvoir réserver les hôtels et l’avion il est nécessaire de s’inscrire rapidement.

André Tavan aborde la désignation du Gouverneur 2021-2022. Il décrit rapidement les étapes principales de cette
opération. Le 12 septembre, un dossier complet et détaillé sera diffusé auprès des Présidents des 50 clubs du district
et à titre d’information vers les membres du comité. Les étapes suivantes seront le 17 novembre : la clôture du
dépôt de candidatures, le 24 novembre, tirage au sort des 5 clubs et leurs suppléants lors de la journée des
séminaires et le 26 janvier 2019 réunion de la commission de désignation du Gouverneur 2021-2022.
Guillaume Morel, Trésorier du district, fait le point de la situation financière. Elle est positive au sens où les appels
de cotisations « rentrent » à un rythme plutôt plus rapide que d’habitude.
Jean Bourez, gouverneur 2019-2020 nous indique que la commission de nomination du président du Rotary
International a sélectionné le 1er octobre 2017 Mark Daniel Maloney, du Rotary club de Decatur (États-Unis), qui
deviendra officiellement président 2019/2020 du Rotary International si aucune candidature en opposition n’est
présentée d’ici là.
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Mark Maloney est directeur du cabinet d’avocats Blackburn, Maloney and
Schuppert LLC, spécialisé dans la législation fiscale, la planification successorale et
le droit agricole. Il représente de grandes exploitations agricoles dans le Sud-est et
le centre des États-Unis, et il a présidé la commission agricole du barreau
américain dans le domaine de la fiscalité. Il est membre du barreau américain et
de l’Alabama, et de l’Alabama Law Institute. Rotarien depuis 1980, il a occupé les
fonctions d’administrateur du Rotary et de la Fondation, de vice-président de la
Fondation Rotary et d’aide du président 2003/2004 du Rotary, Jonahtan
Majiyagbe. Il a aussi occupé les fonctions de président, vice-président, spécialiste
des questions de procédure et d'instructeur au Conseil de législation. Il a été
conseiller auprès de la commission Convention 2004 d'Osaka et président de la
commission Convention 2014 de Sydney.
Jean indique que les axes de sa gouvernance seront pilotés par le plan stratégique, les programmes de la jeunesse et
la formation.
André Tavan présente l’Agenda du district pour le prochain quadrimestre :
ROTARY DISTRICT 1670 RENDEZ-VOUS ROTARIENS EN SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE & DECEMBRE 2018
MANIFESTATION

DATE

HEURE

LIEU

ROTARIENS CONCERNES

MEMBRES DU COMITE (ENSEMBLE)

COMITE DISTRICT

11/09/2018

19H

NOVOTEL VALENCIENNES

FORMATION COMMUNICATION/
RESEAUX SOCIAUX

15/09/2018

8h30 - 18h

NOVOTEL VALENCIENNES

INSTITUTE

21 AU
23/09/2018

MONT SAINT MICHEL AVEC LES
STUDENTS

05 au 07/10/2018

COMITE DISTRICT

23/10/2018

NUREMBERG

ROTARIENS

19H

CHARLEVILLE

MEMBRES DU COMITE RESTREINT +
PRESIDENTS GROUPE ARDENNES

POLIO DAY

24/10/2018

CONSEIL ADMINISTRATION ACRODI

27/10/2018

10H

NOVOTEL VALENCIENNES

MEMBRES DU CONSEIL RENOUVELLE

COMITE DISTRICT

20/11/2018

19H

NOVOTEL VALENCIENNES

MEMBRES DU COMITE RESTREINT+
PRESIDENTS GROUPE METROPOLE

JOURNEE DES SEMINAIRES

24/11/2018

8H30 - 14 H

LYCEE ST JEAN à DOUAI

ROTARIENS

ASSEMBLEE GENERALE ADIVAL ET
ACRODI

24/11/2018

14H30 17H

LYCEE ST JEAN à DOUAI

ROTARIENS

COMITE DISTRICT

18/12/2018

19H

CAMBRAI

MEMBRES DU COMITE RESTREINT+
PRESIDENTS GROUPE AISNE &
SCARPE ESCAUT

le comité restreint intègre le Gouverneur, le Vice-Gouverneur, les Gouverneurs futurs, les Conseillers, les ADG, le
Secrétaire, le Trésorier et le Protocole
Le prochain comité (restreint) se tiendra à Charleville, le 21 octobre avec les Présidents des clubs des Ardennes.
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Daniel Capelle nous présente le kit communication Rotary disponibles pour les clubs District 1670.
Il nous propose de ne plus chercher les roues et les bannières la veille de vos manifestations. Le kit
communication propose un ensemble qui respecte la charte graphique du Rotary, à la fois pour intérieur
comme extérieur qui permet la communication visuelle ou écrite, vidéo, audio ou par écrit. Les Rotariens
peuvent avoir une tenue avec gilet et casquette, avec du matériel électrique, outillage, signalisation et
des ballons pour les enfants au sigle du Rotary International. La réservation du matériel coute 20 euros,
avec un lieu de stockage à Valenciennes.
Si vous avez des besoins contactez Thierry Colin du club de Valenciennes (0616212106) qui vous
communiquera l’ensemble des matériels stocké chez lui.

Il restait peu de temps pour les questions diverses et seul le thème des ShelterBox a été abordé.

Michel Poitevin
Secrétaire de District

