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Décembre est le mois de « LA FAMILLE ».
Le Rotary International nous demande d’associer nos familles à nos activités rotariennes. Ces familles rotariennes
jouent un rôle aussi important que le nôtre, sinon plus, dans la réalisation de nos objectifs.
Quand je parle de famille rotarienne, j’entends nos propres familles, car l’esprit du Rotary c’est la participation des
conjoints, mais qui associe aussi la grande famille rotarienne, celle qui unit les rotaractien(ne)s, les interactien(ne)s, les participants aux Echanges de Jeunes, les Amicales du Rotary et n’oublions pas bien sûr d’associer à nos événements exceptionnels et à nos actions les conjoint(e)s de nos ami(e)s décédé(e)s.
Les membres de cette grande famille rotarienne participent tous à leur manière à la promotion des idéaux du
Rotary. L’esprit de famille, c’est également marquer les événements de la vie des uns et des autres, anniversaires, événements familiaux. Le club doit être un lieu de chaleur humaine communicative. La famille du Rotary rejoint les valeurs du
Rotary.
Comme dans toute famille, nos jeunes représentent l’avenir et mon vœu le plus cher est que nous puissions en
accueillir un grand nombre dans nos clubs.
En travaillant ensemble, en famille, nous pourrons faire en sorte que le Rotary de demain soit encore plus fort et
dynamique.
Je vous souhaite à Toutes et Tous ainsi qu’à tous les membres qui vous sont chers , d’excellentes fêtes de fin
d’année.

•
2éme COMITÉ DE DISTRICT DÈCENTRALISÉ : le 20 novembre a eu lieu à
Valenciennes un comité de district avec les Président(e)s des clubs de la Métropole.
Beaucoup de partages, d’échanges et d’enthousiasme. Réunion très appréciée par
tous les participant(e)s.
•
JOURNÉE DES SÉMINAIRES : le 24 Novembre a eu lieu la Journée des
Séminaires au Lycée Saint Jean à DOUAI. 120 participant(e)s et 44 clubs
représentés.
Mise à l’honneur des clubs pour leurs dons à la Fondation et à Polio+.
•
VISITES DE CLUBS : 40 clubs visités à ce jour. Participation à 20
Intronisations . Bienvenue à Toutes et Tous dans la Grande Famille du Rotary !

André

CRÉATION DU CLUB ROTARACT « LILLE UNION »
Tout a commencé le 1er Juin 2018. C’est durant ce mois que commencèrent les premières réunions avec François PECOUX et
Patrice LAPLACE, respectivement président de la commission action jeune génération et président du Rotary club de Lille.
L’objectif étant de m’informer et de m’aider à me lancer dans le projet de fondation d’un nouveau club Rotaract parrainé par le
Rotary club de Lille.
Il faut l’avouer, les premières rencontres furent quelque peu intimidantes, du haut de mes 20 ans, c’était la première fois que
j’avais l’impression d’endosser de vraies responsabilités, de plus, mon père étant lui-même membre de cette grande famille
dont le maître mot est « servir d’abord », je ne pouvais pas me permettre de décevoir l’équipe.
C’est ainsi que tout a commencé, c’est ainsi que cette aventure en évolution permanente a commencé.
Monsieur le président et moi-même ayant un désir d’efficacité, j’ai commencé immédiatement les recrutements, et à force de
persévérance, le 2 octobre, j’avais l’honneur de pouvoir être le président d’une équipe de 15 jeunes motivés par le désir de
rendre service à autrui.
C’est à cette date qu’a eu lieu la première réunion « officielle » à l’hôtel Mercure de
Marcq-en-Barœul, lieu de réunion du Rotary club de Lille.
Pourquoi Rotaract Lille Union ?
Tout simplement car notre équipe est unie, on se connaît tous, nous avons fait, ou faisons nos études ensemble, personne ne peut se sentir à l’écart, c’est pourquoi, nous
avons décidé de nommer notre club, Rotaract Lille « Union », car nous sommes unis
entre nous et unis avec les gens que nous voulons aider.
MAALOUL Youssef
Président du Rotaract Lille Union

- Comités de District :
- 18/12/18 invitation Présidents clubs de Scarpe Escaut et l'Aisne
- 08/01/19
- 26/02/19 invitation Présidents clubs du Hainaut
- 02/04/19
- Mon Sang pour les Autres : 19/01/19
- SFED : 06/02/19 Novotel de Valenciennes
- RYLA : 08 au 10/02/19 à Landrecies
- SFPE : 23/03/19 Mercure Marcq en Baroeul
- Conférence de District : 18/05/19 à l'ENSAIT à Roubaix
- Assemblée de formation de District : 25/05/19 au Lycée Saint Luc à Cambrai
- Convention Internationale : du 1er au 05/06/19 à Hambourg
- Rencontre Clubs Rotary-Sites UNESCO : les 7 et 08/06/19 à Valenciennes
- Fête du District : 23/06/19 (Rallye Autos-Motos dans tout le District)

Site du district 1670 : www.rotary1670.org
Mon rotary : www.rotary.org/myrotary/fr
Revue « rotary mag » : www.lerotarien.org

