NEWSLETTER du GOUVERNEUR
et du DISTRICT 1630
Novembre 2015
La Fondation Rotary

CHERS AMIES ET AMIS ROTARIENS,
ROTARACTIENS & INTERACTIENS
Nous avons été tous choqués par les atroces
attentats à Paris et nous déplorons toutes ces victimes
innocentes.Nous sommes solidaires avec les familles des
victimes. Ces actes de terrorisme occasionnent pour nous tous
des blessures profondes.
Ces actes de terrorisme nient toutes nos valeurs sociétales, de
liberté et de tolérance, de démocratie et de dialogue.
La Fondation Rotary aide les clubs à réaliser leurs projets. Ces
projets apportent au monde la paix, améliorent l’éducation et la
santé et contribuent au développement économique des
communautés. Nous persévérerons dans notre élan avec la
capacité - propre aux Rotariens, des leaders - à résoudre les
problèmes. Nous devons nous tenir à notre conviction de “faire
du bien dans le monde”!
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PASSER A L’ ACTION : www.d1630.org

UN CLUB DYNAMIQUE …
ouvre un compte
sur
www.rotary.org
Cliquez sur Mon
Rotary, cliquez
sur Outils en Ligne :
Rotary Club Central,
cliquez sur

Folders gratuits à commander sur
www.shop.rotary.org

Rapports et vous
pouvez
consulter la fiche de
votre club sur la
croissance, sur la
fidélisation, sur les
membres du club…

DATA
21 novembre ANAH, Tournai

Un club dynamique démarre dès maintenant par
l’élaboration de ses projets pour l’année 2016-2017
de manière à ce que le club puisse aussi bénéficier de
subventions allant de 1000 à 5000 euro/projet. Pour
plus d’informations, vous pouvez consulter
utilement le guide online

http://d1630.org/fr/TRF/district_grant

18 – 23 février 2016 INDIA, DELHI,
POLIO TWO DROPS, ONE PURPLE
PINKIE, N.I.D.
Info emma.groenen@hotmail.com
27 février P.E.T.S
10 avril Espoir en Tête, Le livre de la
Jungle Book Info thierry@fresim.be
16 avril ASSEMBLY, Jemeppe
28 mai – 1 juin INTERNATIONAL
CONVENTION, SEOUL
Info philippe.vanstalle@hotmail.com
18 juin CONFERENCE, Genk

Polio
Update

trois ans pour pouvoir
certifier que le monde
entier est POLIO FREE.
Le Global Polio
Eradication Initiative a
élaboré un programme
de recherche, de
traitement et un plan
stratégique. Un monde
POLIO FREE est en vue.

Jusqu’à ce jour on
dénombre 54 enfants
atteints de la polio en
Afghanistan et Pakistan,
les deux derniers pays
endémiques. Après le
constat du dernier cas, il
faudra continuer

WE ARE THIS CLOSE !
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Zonhoven, le 15 novembre 2015
Concerne : Gouverneur du District 2018-2019
Chers amies et amis Présidents et Secrétaires,
Il est de tradition de pratiquer une alternance entre Rotariens ou Rotariennes des régions
francophone, néerlandophone et luxembourgeoise. Il s’ensuit que la fonction 2018-2019 sera
attribuée à un/une candidat-e d’un club luxembourgeois de notre District.
J’invite les clubs luxembourgeois à proposer un/une candidat-e qui assurera la fonction de
Gouverneur de notre District en 2018-2019.
Les articles 15.070 à 15.100 du Manuel de Procédure 2013 décrivent les attributions et les tâches
du Gouverneur. Je vous invite à en prendre connaissance.
Veuillez m’envoyer avant le 1er décembre 2015, le nom de votre candidat-e par lettre
recommandée et signée par le Président et le Secrétaire, ainsi que le CV du/de la candidate. La/le
candidat-e rédigera une lettre de motivation en français et en néerlandais pour la même date. Le
DG transmettra la lettre du club et la lettre de motivation de la/du candidat-e aux membres de la
Commission de Nomination.
Il est important que la/le candidat-e jouisse de l’appui de son club. Il est donc impératif que la
proposition de candidature soit discutée et votée lors d’une réunion statutaire du club et ceci en
toute discrétion. Un rapport de cette réunion sera joint à la proposition.
Le Comité de Nomination pourra après concertation effectuer son choix. La nomination sera
soumise pour ratification à la Conférence du District du 18 juin 2015 à Genk.
La roue tourne et assurera la continuation du Leadership du District 1630.
Avec mes amitiés rotariennes et Be a Gift to the World !

Emmanuelle Groenen, DG 1630

ROTARY’S POLITICAL ADVOCACY

MERCI BEAUCOUP! VEEL DANK! VIELEN DANK!

ROTARY’S SENSIBILISATION !

ROTARY’S FUN (D) RAISING !
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