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                                               Chères Amies,  

                                               Chers Amis      

         La « Paix et prévention/résolution des 
conflits » est le premier des six axes 
stratégiques de la Fondation du Rotary.              
C ’est dire combien cette préoccupation doit être 
importante pour nous Rotariens et Rotariennes. 

L’engagement de la Fondation pour la Paix ne se dément pas : 

- par le soutien qu’elle apporte aux clubs qui déposent des 
demandes de subvention dans cet axe, 

- et surtout par l’existence des « Centres du Rotary pour la Paix » (se 
reporter au site : https://www.rotary.org/fr/our-programs/peace-
fellowships). 

Les actions menées pour le maintien de la Paix sont souvent mieux ancrées 
dans la durée comme par exemple le programme « Student Exchange » dans 
lequel chaque jeune qui a eu la chance de connaître d’autres cultures, 
d’autres peuples, d’autres continents, devient un ambassadeur pour la Paix 
par l’ouverture de son esprit aux autres. 

Malheureusement il nous faut aussi oeuvrer dans l’urgence, pour venir en 
aide aux victimes des conflits. 

Thème oh combien d’actualité, alors que les médias nous relatent chaque 
jour des faits de guerre ou des persécutions politiques entraînant des 
violences et des atrocités dont sont victimes des innocents, comme en ce 
moment en Syrie et plus particulièrement à Alep avec l'effroyable calvaire des 
civils ... 

Notre district s’est à nouveau mobilisé, en deux mois dix sept clubs ont réuni 
22.500 € permettant l’envoi de 22 boites Shelterbox, je suis fière de cet enga-
gement et je les en remercie. 

Pour maintenir la Paix, soyons vigilants, mobilisons-nous et utilisons tous les 
programmes du Rotary. 

Ainsi, nous mettrons le ROTARY AU SERVICE DE L’HUMANITE 
 

Michèle SCHULTZ 
Gouverneure 2016/1017 

District 1680 
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NEWS	INTERNATIONALES	

La mission du Rotary International est de servir autrui, de promouvoir l’intégrité et  
de favoriser l’entente internationale, la bonne volonté et la paix au travers de son  
réseau de décideurs locaux, civiques et professionnels. 

Partout dans le monde, les Rotary Clubs et leurs membres, un réseau mondial de  
bénévoles unis par la volonté de faire progresser ces valeurs, montent des actions  
au service de la collectivité. 

Le Rotary International et la Fondation Rotary ont adopté six axes stratégiques, priorités de notre organisation dans le  
choix d’actions : Paix et Prévention/Résolution des conflits, Prévention et traitement des maladies, Eau et Assainissement, Santé 
de la mère et de l’enfant, Alphabétisation et éducation de base, Développement économique et local. 
Représentant un large éventail socioprofessionnel, les Rotariens connaissent souvent les besoins, priorités, spécificités culturelles et 
ressources disponibles. Toutefois, la réussite d’une action ne se limite pas à la connaissance du terrain, mais repose également sur 
l’évaluation des beoins, une planification rigoureuse et une gestion efficace des ressources. 

Pour réussir le montage d’une action, il existe des outils que le Rotary International met à la disposition des clubs. Parmi ces outils, il 
existe un guide intitule “ COMMENT MONTER UNE ACTION ”. Ce guide a été conçu pour fournir aux clubs les outils dont ils ont besoin 
pour planifier, mettre en place et évaluer des actions efficaces. Les méthodes décrites proviennent des techniques communément 
utilisées par des clubs et experts du monde entier. Ils peuvent être adaptés à souhait. 

Ce guide peut être consulté et téléchargé sur MY ROTARY. 

COMMENT MONTER UNE ACTION 

Source : My Rotary 

OBTENIR LA CITATION PRESIDENTIELLE 
	

Source : My Rotary 

Votre club peut obtenir la Citation présidentielle du président John Germ en atteignant 
des objectifs renforçant le Rotary et votre club.  
 
Les activités incluent : 

• la croissance de votre effectif,  
• la mise en place d'actions pérennes,  
• les dons à la Fondation Rotary  
• et la sensibilisation du public au Rotary.  

Elles doivent être réalisées entre le 1et Juillet 2016 et le 30 Juin 2017. Toutes les 
modalités sont consultables sur My Rotary. 

  LA FLEXIBILITE ACCORDEE AUX CLUBS 
	

Le Conseil de législation 2016 a adopté des changements importants qui donnent davantage de souplesse aux clubs quant à leur 
réunion (fréquence, lieu, format) et les catégories de membres qu'ils peuvent proposer. 
 

Cinq façons d'utiliser cette nouvelle flexibilité 
 

Votre club est libre de décider s'il souhaite profiter des nouvelles options disponibles. Commencez par étudier les nouveaux Statuts types du 
Rotary club pour voir quelles règles peuvent être modifiées. Une fois que vous avez décidé quels changements sont les plus bénéfiques pour 
votre club, modifiez votre règlement intérieur en conséquence. Si vous vous apercevez que ces changements n'ont pas l'effet escompté, 
essayez quelque chose d'autre. 
 

Voici quelques exemples de mise en œuvre de ces nouvelles options : 
 

• Changez le calendrier de vos réunions. Votre club peut varier le jour, l'heure et la fréquence de ses réunions. Vous pouvez par 
exemple organiser une réunion traditionnelle le premier mardi du mois pour discuter de l'administration du club et de ses actions, et 
une réunion plus informelle le dernier vendredi du mois. La seule obligation est de se réunir au moins deux fois par mois. 

•  

• Variez le format des réunions. Votre club peut se réunir en personne, en ligne ou une combinaison des deux. Il est également 
possible d'autoriser les membres à suivre en ligne les réunions en personne. 

•  

• Assouplissez les obligations d'assiduité. Votre club peut encourager ses membres à participer d'autres façons, comme en 
occupant une fonction dirigeante, en s'occupant du site web, en s'occupant d'une réunion par an ou en organisant une manifestation. 
Si votre club est dynamique et propose une bonne expérience à ses membres, l'assiduité ne sera pas un problème. 

•  

• Proposez plusieurs catégories de membres. Votre club peut par exemple choisir de	 proposer une adhésion familiale, pour les 
jeunes professionnels ou « corporate » pour les personnes dont les employeurs souhaitent être représentés dans le club. Chaque 
catégorie de membre peut	 disposer de directives particulières, mais le Rotary ne les considérera comme membres actifs que s'ils 
s'acquittent de leurs cotisations. 

•  

• Invitez des Rotaractiens à devenir membres de votre club. Les Rotaractiens peuvent désormais être à la fois membres d'un club 
Rotaract et d'un Rotary club. Si vous choisissez de prévoir des	 dispositions spéciales pour ces membres	 (cotisation de club réduite, 
règles différentes quant à l'assiduité, etc.), elles doivent être incluses dans le règlement intérieur du club. 

Source : My Rotary 



	

3	

 

	

		
	
 

N°		8	 FEVRIER	2017	
	

NEWS	DU	DISTRICT	

NOTRE ACTION EN FAVEUR DE LA RECHERCHE 
SUR LE CERVEAU 

	

MESSAGE IMPORTANT DE LA GOUVERNEURE DU DISTRICT 
	

                              Comme vous avez pu en prendre connaissance dans la    
     dernière lettre de la Gouverneure, l’avant première du film « La Beiie et la Bête » 

aura lieu aux dates suivantes : 
 

             Du 17 mars 2017 à partir de 18 H jusqu’au 19 mars 2017 midi. 
   
 

Je vous demande de bien vouloir prendre en considération que le Samedi 18 mars se tiendra la journée 
de Formation des Présidents Elus.   
 
                         Merci de ce fait de privilégier la date du 17 Mars. 
  

Mi-janvier, vous avez normalement reçu les bons de commandes pour les contremarques ainsi que les 
flyers et affiches pour le film. Pour celles et ceux qui ne retrouveraient pas le document, vous en 
trouverez un nouveau en fin de lettre.  

                Maintenant  en avant ! 

 
            Amitiés à toutes et tous. 
 . 
             ESPOIR EN TETE 
               Denis HITTER 
Délégué District 1680 – 2016/2017 

    11, rue de Hochstatt   68990 Galfingue 
          tel : +33 668669509   -   denis.hitter@dhs-equipement.fr 

RAPPEL 

QUE FAIT 

VOTRE CLUB ? 

RAPPEL D’UN POINT DE REGLEMENT DU ROTARY 
INTERNATIONAL 

 

A tous les clubs du district je voudrais rappeler une règle majeure 
édictée par le Rotary International.  

Elle concerne la prise d’initiative par les clubs et/ou rotariens pour la 
diffusion d’informations . 

Que dit cette règle  ? 

L’article 11.010.1 du « Rotary Code of Policies » stipule … 
 

«  Un club ou un Rotarien désirant solliciter activement (par 
email, téléphone, courrier, fax, etc.) la coopération d’un ou 
de plusieurs autres clubs ou membres d’autres clubs doit tout 
d’abord soumettre des explications relatives à cet envoi (raison, plans) 
au(x) gouverneur(s) concerné(s) et obtenir son (leur) approbation ». 
	

Merci donc à tous les clubs et/ou rotariens de bien vouloir respecter cette obligation. 

Michèle SCHULTZ 
Gouverneure 2016/1017 

District 1680 
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UN NOUVEL OUTIL POUR LES CLUBS 

Samedi 21 janvier était organisée la Journée des Carrières à Mulhouse.  

Initiateurs de la manifestation en 1962, tous les clubs du Rotary Sud-Alsace participent encore aujourd’hui à son organisation.                 
Le Rotary anime un stand avec le Rotaract, pour présenter ses actions en faveur des jeunes.  

J’ai interrogé des visiteurs sur leur connaissance du Rotary et j’ai eu souvent la même réponse :  

« des gens riches qui veulent se donner bonne conscience ». 
Il est grand temps de mieux communiquer. 

Un nouvel outil moderne de communication au sein du district est donc en cela une bonne nouvelle.  

Disponible sur tous les supports numériques, il nous permet de mettre en valeur nos actions. Et comme nos actions sont dans 
les clubs et non pas dans le district, il a paru logique aux Gouverneurs de choisir un outil disponible pour tous les clubs.  

Les Rotariens qui n’ont pas vocation à développer des solutions informatiques, ont à travers cet outil très simple le moyen de 
communiquer en interne, dans le district et auprès du public. 

Mieux encore, ce nouvel outil offre des fonctionnalités pour nous faciliter la vie : agenda, inscription en ligne, gestion des 
documents, messagerie, gestion automatique du trombinoscope et des listes, annuaire synchronisé automatiquement avec le Rotary 
International, et plein de choses à découvrir ou à venir … on parle même du paiement en ligne ! 

Lorsque vous lirez ces lignes, le nouveau site internet sera accessible. Alors, profitez-en et consultez-le  à l’adresse ci-après :  

http://www.rotary1680.org            
                                                     Hervé LEDUC 

Animateur Média 
D 1680 
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LE NOUVEAU SITE DU DISTRICT 
	

MESSAGE IMPORTANT DU SECRETARIAT DU DISTRICT 
	

 
Chers et chères président(e)s,  

Chers et chères secrétaires, 

N’oubliez pas d’enregistrer sur Mon Rotary, dès qu’ils auront été désignés, les dirigeants de vos clubs qui vont vous 
succéder en 2017-2018. 

Il s’agit du président, du secrétaire, du trésorier, des responsables Fondation et Effectifs. A condition d’être enregistrés, ils 
auront accès aux données du club dès le 1er juillet 2017. 

Ils devront cependant au préalable avoir créé leur compte sur Mon Rotary. 

En cas de difficultés, la secrétaire du District se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches. 

 

Joëlle GASSER-DOSSMANN 
jdossmann@yahoo.fr 
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LA	VIE	DES	CLUBS	

     ASSIDUITE DES CLUBS PAR SECTEUR - District 1680 

Mois de JANVIER 2017 

CENTRE-ALSACE Eff R  %  NORD-ALSACE Eff R  % 

DEUX BRISACH 37 4 65  BRUMATH STRASBOURG-CAMPAGNE 16 3 67 

COLMAR 66    HAGUENAU 45 5 81 

COLMAR BARTHOLDI 50 4 66  INGWILLER 30   

COLMAR RHIN 47 5 50  MOLSHEIM VALLEE DE LA BRUCHE 28 4 34 

GUEBWILLER 17    OBERNAI BENFELD ERSTEIN 27 2 64 

RIBEAUVILLE 33 3 56  SARRE-UNION 23 6 29 

SELESTAT 35    SAVERNE 37 4 58 

SELESTAT CENTRE ALSACE 30 4 58  WASSELONNE MARLENHEIM KRONTHAL 31 4 62 

     WISSEMBOURG L'OUTRE FORET 34 4 57 

         

NORD-FRANCHE-COMTE Eff R %  STRASBOURG Eff R % 

BELFORT 39 4 32  ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN INNOVATION 20   

BELFORT AIRE URBAINE 23 4 57  SCHILTIGHEIM 14   

BELFORT MONTBELIARD 27    STRASBOURG 88 4 65 

GRAY 29    STRASBOURG DROITS DE L'HOMME 44   

LUXEUIL LES BAINS 26    STRASBOURG EST 32 4 95 

VESOUL 26 3 75  STRASBOURG EUROPE 29   

VESOUL VAL DE SAONE 30    STRASBOURG KLEBER    37 4 78 

VORAY PAYS DES 7 RIVIERES 24 2 48  STRASBOURG NORD 33 4 44 

     STRASBOURG OUEST 45   

BESANCON-DOUBS % R %  STRASBOURG SUD 35 4 75 

BESANCON 66 4 43      

BESANCON BOUCLE 25 4 44  SUD-ALSACE Eff R % 

BESANCON CASTAN 21 4 46  ALTKIRCH 24 4 67 

BESANCON EST 35    ENSISHEIM 32   

BESANCON UNITAM 31    FERRETTE PAYS DU SUNDGAU 32   

COMTE DE MAICHE 22    MULHOUSE 36 5 56 

MONTBELIARD (PAYS DE) 25 3 67  MULHOUSE COLLINES 29 3 52 

PONTARLIER 32 4 53  MULHOUSE EUROPE 41 5 39 

     MULHOUSE RHIN 44 3 50 

JURA Eff R %  MULHOUSE VOSGES 37   

ARBOIS POLIGNY SALINS 21    OTTMARSHEIM 21 3 52 

CHAMPAGNOLE 26    SAINT LOUIS 51   

CHAUSSIN 3 RIVIERES 22    THANN CERNAY 32   

DOLE 45 3 48      

LONS LE SAUNIER 56 4 66      
SAINT CLAUDE 37 4 60      
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LA	FAMILLE	DU	ROTARY	DANS	LE	DISTRICT	1680	

Nom	des	Clubs	 Nom	du	Membre	
ADMISSIONS  

RC RIBEAUVILLE Martine STOFFEL-CASTEROT 
RC DEUX BRISACH Andréa SCHMIDT 
RC STRASBOURG KLEBER Joël PETEY 
RC BRUMATH TRUCHTERSHEIM KOCHERSBERG Dominique SCHWAB 
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
  
  

DEPARTS	 	
RC OTTMARSHEIM François WISCHLEN 
RC LONS LE SAUNIER Bernard MOYEN 
	 	

DEMISSIONS	 	
	 	
	 	
	 	

DISTINCTIONS	 	
RC OTTMARSHEIM                                                                    PHF 2 saphirs                                                                                     Benoit STURNY 
RC STRASBOURG                                                                       PHF 1 saphir 
                                                                                                      PHF 1 saphir 
                                                                                                      PHF 1 saphir 

Gianni CIAN 
Herbert CASTERAN 
Bernadette WIDEMANN 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	 	

MARIAGES/NAISSANCES	 	
	 	

	 	
	 	

DECES	 			
	 	
	 	

	 	
	

PETIT RAPPEL . . .   Merci à tous les amis Secrétaires des clubs de bien vouloir respecter la date limite d’envoi des Assiduités et News :             
le 5 du mois suivant. 
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UNE ACTION  
programmée par  

LE CLUB D’OTTMARSHEIM 	
	

	

Jeudi 08 décembre dernier Michèle SCHULTZ, notre Gouverneure, visitait notre club. Lors de cette soirée, elle a remis - en compagnie 
de Peggy BANNWARTH responsable “Jeunes” du club - le prix du Savoir Faire à deux jeunes lauréats 

Il s’agit de KEVIN MULLER qui est sorti Major de la finale nationale des 3 meilleurs apprentis de France dans la catégorie   “Mécanique 
Auto” et de LUCAS LITZLER  qui est sorti 3ème meilleur apprenti de France dans la catégorie “Charcutier-Traiteur”.  

FELICITATIONS à ces jeunes qui poursuivent maintenant :  
- un Bac Professionnel pour le premier et  
- la deuxième année du Certificat technique des Métiers pour le second.  

Daniel MUNCK, Président 2016/17 
                                                                       ROTARY CLUB de 

                                                                    FERRETTE – PAYS du SUNDGAU 
 

PRIX DU SAVOIR FAIRE au CLUB DE FERRETTE – PAYS DU SUNDGAU 
6	

Source : Texte et credit photos RC Ferrette-Pays du Sundgau 

 Le Rotary Club d’Ottmarsheim organise un après-midi festif, 
 

le DIMANCHE 19 MARS 
à la salle des fêtes d’Ottmarsheim, 

 
au profit d’une action pour la personne âgée dépendante. 
 
Le thème de l’Alsace  tout en musique, en blagues et en pièces de théâtre viendra animer le repas 
et prolonger l’après-midi dans la bonne humeur. 
 
Venez-vous inscrire nombreux auprès de : 

Christine DIRINGER, Secrétaire , au 03 89 47 01 06 . 
	

Source : Texte et crédit photos RC Ottmarsheim 
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 RAPPEL DES DATES DES VISITES DE LA GOUVERNEURE (	Second	semestre	)	
	

RC STRASBOURG : UN DINER DE GALA DE SOLIDARITE 
 

                 CLUBS / SECTEURS                      CLUBS / SECTEURS 
 
         CENTRE ALSACE 9 CLUBS         JURA 
 
COLMAR BARTOLDI                jeudi 9 février 2017                  DOLE mardi 21 février 2017 
DEUX BRISACH                        jeudi 2 février 2017 
GUEBWILLER                           lundi 6 février  
SELESTAT                                vendredi 10 Février 2017 
SELESTAT CENTRE ALSACE mardi 4 Avril 2017  
    

AUX PRESIDENTS ELUS 
2017/2018 

	

PENSEZ à votre SEMINAIRE 
SFPE 

(Séminaire de formation des présidents élus) 

du 18 MARS 2017 
N’oubliez pas d’envoyer votre inscription  

 
Lieu : 

Hôtel VAL VIGNES à SAINT HIPPOLYTE 
 

Rotary Club Strasbourg :    7500 € pour Amatrice 
 
Le 8 janvier le Rotary Club Strasbourg a organisé un diner de gala de solidarité pour venir en aide aux sinistrés du tremblement de terre qui a 
ravagé le centre de l’Italie au mois d’août dernier. 
L’événement a rassemblé 160 convives, motivés par l'amitié et la solidarité avec les habitants d'Amatrice, et parmi eux des hôtes de marque : 
M . Marco Marsilli, Ambassadeur d’Italie au Conseil de l’Europe,  Monseigneur Rudelli, représentant du Saint-Siège, Monsieur Alain Fontanel, 
premier adjoint au Maire de la ville de Strasbourg. Notre Gouverneure, empêchée par des missions liées à l’exercice de son mandat, était 
représentée par l’ADG François Bouteloup. 
La soprane Francesca Sorteni de l’Opéra National du Rhin, accompagnée par l’accordéoniste Zoe Schade ont offert une animation musicale 
italienne parfaitement adaptée au lieu et au thème de l’événement, qui s’est déroulé au Pavillon Joséphine dans une ambiance très agréable. 
Grâce aux convives et aux partenaires, François Schmutz, président du Rotary Club Strasbourg, a constaté avec fierté que les objectifs de 
la soirée étaient dépassés, avec au final 7500 € de recette nette qui seront intégralement reversés via le club-contact de Novara aux 
structures rotariennes italiennes, garantes d’une utilisation éthique des fonds collectés. 

Source : Texte et crédit photos  François Schmutz - RC Strasbourg 
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BON DE COMMANDE  “ ESPOIR EN TETE “ 
	

DISTRICT 1680 

Espoir en tê t e  saison 12 

BON DE COMMANDE 

Afin de simplifier les commandes  concernant l’action Espoir en t ê t e                                                                            

nous vous proposons  DE LIRE ATTENTIVEMENT  les informations ci-dessous. 
 

MODE OPERATOIRE DE COMMANDE préalable 
 

- REMPLIR LE BON DE COMMANDE CI-DESSOUS     en indiquant le nombre de contremarques souhaité.                                                                                                                
Merci de faire vos commandes par multiple de 10. Vous aurez toujours le loisir de retourner les invendus. 
 

- JOINDRE UN CHEQUE DE CAUTION  au nom D’ESPOIR EN TETE   pour la totalité des contremarques                                                                                                                                                                                                                                              
NOTA : Selon le cas ce chèque ne sera débité que le 10 MARS 2017 ou sera retourné au club (ou détruit) en échange du 
retour des contremarques invendues accompagné du(ou des) chèque(s) de régularisation du montant des contremarques 
effectivement vendues.  

 
- ENVOYEZ VOTRE COMMANDE PAR COURRIER                                                                                                                          

à Denis HITTER  - délégué  D 1680  -  11 rue de Hochstatt   - 68 990 GALFINGUE 
 

- VOUS RECEVREZ PAR COURRIER VOTRE COMMANDE  à l’adresse indiquée sur le bon de commande 
 

-      DEUX MODES DE PAYEMENT    
- Soit un chèque du CLUB  au nom D’ESPOIR EN TETE    
- Soit en cas de défiscalisation, UN CHEQUE du DEMANDEUR  ( individuel ou entreprise)  

 au nom D’ESPOIR EN TETE   (mini de 10 contremarques)  
- JOINDRE dans ce cas :                                                                                        
- LES DEMANDES DE  DEFISCALISATION entreprises ou individuelles (modèle ci-joint)                                                                                          

en précisant les numéros de contremarques vendues en cas de contrôle fiscal. 

"  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bon de commande de contremarques à retourner à Denis HITTER 

À adresser au responsable Espoir en tête du DISTRICT 1680 
Denis HITTER - 11 rue de Hochstatt   - 68 990 GALFINGUE 

TEL 06 68 66 95 09 - denis.hitter@dhs-equipement.fr 
 

 
 

ROTARY CLUB  de  DISTRICT  1680 

 
NOM et Prénom du Rotarien responsable  

 
ADRESSE   mail  

 
Téléphone  

COMMANDE 
 

Quantité 
(par tranche de 10) 

Coût unitaire Montant Caution 

   
Adresse de livraison des contremarques 

 Rue Code postal Ville 

    
Aucune commande ne sera acceptée sans chèque de caution joint. 
Nota Pour vos besoins en Flyers, affiches A3  ceux-ci sont disponibles auprès de votre ADG  
 
 


