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																	LA	LETTRE	DU	GOUVERNEUR	et	du	DISTRICT		N°	3	

Mois de l’Alphabétisation et de l’Education de 
base 

Chères  Amies,  

                    Chers Amis      

                      Du bouquin à la tablette 
 
 

Range ta tablette ! apostrophe une maman excédée de voir son enfant plongé 
dans sa tablette, reléguant au fond du sac le livre plein de bonnes intentions 
pourtant sélectionné avec soin pour les vacances. 

De retour, à l’approche de la rentrée, Septembre est le mois de l’illettrisme au 
Rotary et des bonnes résolutions. Quelle coïncidence ! 

Etre Rotarien c’est observer, comprendre et agir. C’est vivre dans son temps, 
c’est susciter davantage la réflexion, les solutions orientées vers l’action que les 
lamentations. 

L’illettrisme est un des axes stratégiques du Rotary et notre district participe  
depuis des années à  la dictée du Rotary. 

En famille, avec des amis et sans tablette, participez à cette formidable 
opération de la promotion de la langue française. 

“ C’est une formidable occasion d’apprendre à penser, à réfléchir, à être   
   précis, à peser les termes de son discours, à échanger les concepts, à              

   écouter l’autre. C’est être capable de dialoguer.                                        
C’est le seul moyen d’endiguer la violence qui monte en nous.                                                     

La parole est le rempart contre la bestialité ”  
   

(Jacqueline Worms de Romilly 1913 - 2010)* 

En luttant contre l’illettrisme et en oeuvrant pour l’alphabétisation, le Rotary agit 
pour la solidarité et la paix, contre la pauvreté et la violence,  

                                           POUR UN IMPACT RÉEL 

                    Pierre JACHEZ 
             Gouverneur 2017-2018 

                District 1680. 
* Jacquel ine Worms de Romilly 1913/2010   Philologue Professeur au Col lège de France, 
membre de l ’Académie Française en 1988. 

PS: responsable de l ’I l lettrisme au district : Agnès GROC-BOULENC  03 89 41 98 22  
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Conférences présidentielles sur la 
paix 

	
Le Président du Rotary International Ian H.S. Riseley organisera six conférences présidentielles sur la paix en 2018  
pour explorer les liens entre la paix, cinq des axes stratégiques du Rotary et le développement durable :  

  ·  10 février – Paix et développement durable, Vancouver, Canada   
  ·  17 février – Eau, assainissement et paix, Beyrouth, Liban   
  ·  24 février – Prévention et traitement des maladies, paix  et Coventry, England, United Kingdom   
  ·  17 mars   – Développement économique et local et paix,  Sydney, Australie   
  ·  28 avril    – Santé de la mère et de l'enfant et paix, Taranto,  Italie   
  ·    2 juin     – Alphabétisation et éducation de base et paix,  Chicago, États-Unis   

Les membres de tous les clubs sont invités à participer à ces conférences également ouvertes au public. 
 
Les m 

Citation	pour	les	Rotary	clubs	
Pour être éligible à ce prix, le Président Ian Riseley a fixé plusieurs critères que les clubs devront respecter :  
 

v Régler la facture de juillet 2017 et de janvier 2018 dans les délais.  
v Rendre compte des heures de bénévolat et du financement d’actions dans Rotary Club Central.  

 
Au moins quatre objectifs doivent être atteints dans chacune des catégories suivantes :  

v Soutenir et renforcer les clubs   
v Cibler et intensifier l’action humanitaire ; 
v Améliorer l’image publique du Rotary et  
v Sensibiliser le public  

 
Les Rotary clubs qui atteignent les objectifs listés dans la brochure de la Citation du Rotary d'ici la fin de l'année pourront obtenir la Citation.  
 
Toutes les activités doivent être effectuées et signalées dans la base de données du Rotary au plus tard le 30 juin 2018. 

source: My  Rotary – Rotary central 

ALPHABETISATION et EDUCATION DE BASE 

OBTENIR LA CITATION DU ROTARY 

Alphabétisation et éducation de base : l’un des 6 AXES STRATEGIQUES du R.I. 

Septembre est le mois de l’alphabétisation et de l’éducation de base. Sur la page consacrée à cet axe 
stratégique, découvrez comment vous pouvez : 
 

v renforcer l'éducation,  
v augmenter le taux de scolarisation des filles et l'alphabétisation des adultes.  

	
N’hésitez pas à aller sur le site My Rotary, vous y trouverez une multitude d’informations et de documents. 

 

source: My  Rotary – Rotary central 

source: My  Rotary – Rotary central 
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LA GRANDE FAMILLE DU ROTARY EST EN DEUIL 

Le Rotary se souviendra de Sam Owori pour sa    
« confiance tranquille », son intégrité et son affabilité  

 
 

Les drapeaux se tenant devant le siège du Rotary International à Evanston et ses bureaux 
régionaux à travers le monde sont en berne alors qu’amis et collègues pleurent le président élu 
Sam Owori décédé le 13 juillet suite à des complications post-opératoires.   

M. Owori, qui devait servir en tant que président du Rotary en 2018/2019, aurait été le deuxième 
Africain et le premier Ougandais à occuper ce poste. Il avait rejoint le Rotary en 1978 et était 
membre du Rotary club de Kampala. 

Au Rotary, il a tenu de multiples rôles : administrateur du Rotary, administrateur de la Fondation 
Rotary, coordinateur régional de la Fondation, coordinateur Effectif régional et représentant du 
Rotary auprès de programme des Nations unies pour l’environnement et d’ONU-Habitat. Il a 
également présidé ou siégé à plusieurs commissions dont la commission PolioPlus 
internationale, la task force sur la prévention	de la toxicomanie et la commission d’audit.  

 

Le Rotary se souviendra de Sam Owori pour sa    
« confiance tranquille », son intégrité et son affabilité  

 
 

Les drapeaux se tenant devant le siège du Rotary International à Evanston et ses bureaux 
régionaux à travers le monde sont en berne alors qu’amis et collègues pleurent le président élu 
Sam Owori décédé le 13 juillet suite à des complications post-opératoires.   

M. Owori, qui devait servir en tant que président du Rotary en 2018/2019, aurait été le deuxième 
Africain et le premier Ougandais à occuper ce poste. Il avait rejoint le Rotary en 1978 et était 
membre du Rotary club de Kampala. 

Au Rotary, il a tenu de multiples rôles : administrateur du Rotary, administrateur de la Fondation 
Rotary, coordinateur régional de la Fondation, coordinateur Effectif régional et représentant du 
Rotary auprès de programmes des Nations unies pour l’environnement et d’ONU-Habitat. Il a 
également présidé ou siégé à plusieurs commissions dont la commission PolioPlus 
internationale, la task force sur la prévention	de la toxicomanie et la commission d’audit.  

 

Texte et Crédit photo : My  Rotary        -       par  Ryan Hyland et Abby Breitstein 

LE FUTUR PRESIDENT DU ROTARY INTERNATIONAL EST CHOISI 

 

La commission de nomination du président du Rotary International a sélectionné Barry Rassin, 
du Rotary club d’East Nassau (Bahamas), qui deviendra officiellement président 2018/2019 du 
Rotary International le 1er septembre 2017 si aucune candidature en opposition n’est présentée 
d’ici là. 

En tant que président, Barry Rassin souhaite renforcer notre image publique et utiliser les outils 

numériques pour optimiser la portée du Rotary. 
Rotarien depuis 1980, M. Rassin a occupé la fonction d’administrateur du Rotary et il est 
actuellement vice-président de la Fondation Rotary. Il a aussi été training leader. 

 

source: My  Rotary – Rotary central 

 
 
             LE ROTARY                  UN IMPACT REEL 
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Pour tous les amis rotariens et tout particulièrement ceux en charge de l’animation et de la 
formation au sein du club, voici un outil extraordinaire pour parler du ROTARY à chacune de vos 
réunions statutaires : 

 “ LA MINUTE ROTARIENNE ”   
 
 Cet outil existe en deux versions: 
 

• Une version PDF : http://rotary-district1700.org/documents/la-minute-rotarienne 
• Une version Vidéo en ligne : http://rotary-district1700.org/documents/la-minute-rotarienne 
 

     Vous pouvez télécharger ces deux versions à partir de ces liens. 

ILLUSTRATION : 
 

LA 16°   
MINUTE ROTARIENNE  

 
LES 6 AXES 

STRATEGIQUES 
 
 

 

 
 

Famille 
Module 

Rotary International RI - 10 

Les 6 axes stratégiques du Rotary 

 

En définissant précisément 6 axes stratégiques, le Rotary a  renforcé l'impact de ses 

interventions, tant au plan local qu'international.  

Lancé en 2010, le plan stratégique du Rotary incite les clubs à concentrer leurs efforts dans la 

même direction et ainsi obtenir de meilleurs résultats à l'échelon mondial.  

Cette politique place le Rotary comme un interlocuteur majeur des organisations 

internationales qu'il s'agisse d'engagement des Rotariens sur le terrain comme de financement 

des programmes 

Ces 6 axes stratégiques sont : 

x Paix et prévention, résolution des conflits 

x Prévention et traitement des maladies 

x Accès à l'eau potable 

x Santé de la mère et de l'enfant 

x Alphabétisation et éducation, prévention de l'illettrisme 

x Développement économique et local 

Les clubs et districts peuvent faire une demande de subvention mondiale auprès de la 

Fondation si leur action cible des objectifs précis dans un ou plusieurs axes stratégiques. 
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Q : Le Rotary ne comporte que des membres de type «  Actif » et « d’Honneur ». Comment intégrer les membres 

Corporate et Associés ?  

R : Le Rotary International reconnaît deux catégories de membres : Membre Actif et Membre d’Honneur, mais les 

clubs ont toute latitude pour accepter d’autres types. Les membres Corporate et Associés peuvent être déclarés 

auprès du Rotary comme des membres actifs ou d’honneur. Si les membres payent leur cotisation au Rotary, ils sont 

considérés comme actifs et jouiront de tous les avantages dévolus aux autres membres actifs qui versent eux-aussi 

une cotisation. Ils sont également comptabilisés dans l’effectif du club.  

Le statut de membre d’honneur permet de remercier des personnes qui se sont distinguées par leurs actions et qui 

incarnent les idéaux du Rotary, ou pour remercier les amis du Rotary qui soutiennent nos causes. Ils sont 

exemptés des cotisations au Rotary International, n’ont pas le droit de voter sur les affaires du Rotary, ne peuvent pas 

être dirigeants de club et ne sont pas inclus dans l’effectif du club.  
 

N°		3	 SEPTEMBRE	2017	NEWS	DU	DISTRICT	

                              QUESTIONS et REPONSES 
    

Texte et Crédit photos :  Rotary Leader 

RAPPEL IMPORTANT 
			4	

Séminaire de formation du district 
_________ 

RAPPEL 
 à  tous les Présidents, Secrétaires, Trésoriers, 

Présidents de Commission                                 
(tout spécialement la Commission Fondation) 

 
 
Merci d’inscrire les membres concernés par le séminaire de  

 
formation du   23 Septembre 2017 

 
 
avant le . . . 
 

9 SEPTEMBRE 
en renvoyant le Bulletin 

d’inscription avec le 
règlement à  

 

Jean-Marcel Ritter 
17,rue des Fleurs 

67450 Lampertheim 
 

d1680@orange.fr 
 

Horbourg Wihr 

Septembre 
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     ASSIDUITE DES CLUBS PAR SECTEUR - District 1680 

Mois d’AOUT 2017 

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

DEUX BRISACH 40 4 55  TRUCHTERSHEIM - KOCHERSBERG 15 3 60 

COLMAR 70 4 53  HAGUENAU 45   

COLMAR BARTHOLDI 46 5 58  INGWILLER 30   

COLMAR RHIN 47    MOLSHEIM VALLEE DE LA BRUCHE 26   

GUEBWILLER 17    OBERNAI BENFELD ERSTEIN 27   

RIBEAUVILLE 34    SARRE-UNION 40   

SELESTAT 34 4 57  SAVERNE 40 3 43 

SELESTAT CENTRE ALSACE 30 4 62  
WASSELONNE–MARLENHEIM- 
KRONTHAL 31   

     WISSEMBOURG L'OUTRE FORET 32 4 61 

         

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

BELFORT 35    
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
INNOVATION 20   

BELFORT AIRE URBAINE 26 7 63  SCHILTIGHEIM 14   

BELFORT MONTBELIARD 24    STRASBOURG 86 4 25 

GRAY 30    STRASBOURG DROITS DE L'HOMME 45 3 26 

LUXEUIL LES BAINS 26    STRASBOURG EST 30 3 78 

VESOUL 29 3 69  STRASBOURG EUROPE 28   

VESOUL VAL DE SAONE 30    STRASBOURG KLEBER 38 1 78 

VORAY PAYS DES 7 RIVIERES 24    STRASBOURG NORD 31 3 26 

     STRASBOURG OUEST 45   

BESANCON-DOUBS Eff R %  STRASBOURG SUD 35   

BESANCON 69 2 28      

BESANCON BOUCLE 26    SUD-ALSACE Eff R % 

BESANCON CASTAN 21    ALTKIRCH 23   

BESANCON EST 33 2 44  ENSISHEIM 33   

BESANCON UNITAM 32    FERRETTE PAYS DU SUNDGAU 32 2 45 

COMTE DE MAICHE 25    MULHOUSE 36 3 39 

MONTBELIARD (PAYS DE) 24    MULHOUSE COLLINES 29   

PONTARLIER 29 2 59  MULHOUSE EUROPE 41 5 63 

     MULHOUSE RHIN 44   

JURA Eff R %  MULHOUSE VOSGES 39 5 71 

ARBOIS POLIGNY SALINS 17 2 60  OTTMARSHEIM 22   

CHAMPAGNOLE 28    SAINT LOUIS 51 3 46 

CHAUSSIN 3 RIVIERES 22    THANN CERNAY 33 5 43 

DOLE 41 2 62      

LONS LE SAUNIER 56        
SAINT CLAUDE 38 1 53      
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LA	FAMILLE	DU	ROTARY	DANS	LE	DISTRICT	1680	

Nom	des	Clubs	 Nom	du	Membre	
ADMISSIONS  

RC	BELFORT	AIRE	URBAINE	 Danilèle	ZAPATA	
RC	SELESTAT	CENTRE	ALSACE	 Coralie	HALLER	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	

DEPARTS	 	
	 	
	 	
	 	

DEMISSIONS	 	
RC	STRASBOURG	NORD	 Alice	DUCOTEY	
	 	
	 	
	 	
	 	

DISTINCTIONS	 	
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	 	

MARIAGES/NAISSANCES	 	
	 	

	 	
	 	

DECES	 			
RC	ARBOIS	POLIGNY	SALINS	 Bernard	ARBAULT	

	 	
	 	

	

PETIT RAPPEL . . .   Merci à tous les amis Secrétaires des clubs de bien vouloir respecter la date limite d’envoi des Assiduités et News :           
LE 3 DU MOIS SUIVANT à l’adresse mail : d1680@orange.fr 
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FAITES PARTAGER LES INFOS DU ROTARY A VOTRE CONJOINT EN 
DEMANDANT A VOTRE SECRETAIRE D'AJOUTER LEUR MAIL A LA 

LISTE DES DESTINATAIRES 
	

NOUVEAU 
COURRIER DES LECTEURS 

	

Quel club, quel lecteur - rotarienne ou rotarien -  
inaugurera le premier cette rubrique qui  

                    PARAITRA  DES LE N°4  

et qui est ouverte à toutes et à tous ? 

Envoyez-nous vos observations, vos commentaires, 
ou vos suggestions. Nous les publierons ici.  

Les réponses sont ouvertes à toutes et tous. 

Une seule adresse : 

d1680@orange.fr	

Les clubs du district seraient-ils tous en vacances  ? 

 

           Où sont donc passés les reporters – rédacteurs ? 

PETIT RAPPEL : 

Cette rubrique est ouverte à tous les clubs.  

Pensez à nous communiquer vos actions phares ou évènements majeurs pour le 20 du mois précédent la parution (la lettre paraît le 3 de chaque mois) 
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A BIENTOT   pour le   PROCHAIN NUMERO 
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LES	PROCHAINES	DATES	DES	VISITES	DU	GOUVERNEUR	
	CLUBS/SECTEURS	 	

	
	

CLUBS/SECTEURS	 		

NORD	ALSACE	 9	CLUBS	
	

NORD	FRANCHE	COMTE	 8	CLUBS	

TRUCHTERSHEIM KOCHERSBERG mercredi 16 mai 2018 

	

BELFORT mardi 10  octobre 2017 

HAGUENAU Lundi 30 octobre 2017 

	

BELFORT AIRE URBAINE lundi 9 octobre 2017 

INGWILLER mardi 14 novembre 17 

	

BELFORT MONTBELIRD lundi 5 mars 2018 

MOLSHEIM Lundi 13 novembre 2017 

	

GRAY mercredi 28 mars  2018 

OBERNAI BENFELD ERSTEIN mardi 21 novembre 17 

	

LUXEUIL LES BAINS mardi 27 mars 2018 

SARRE-UNION lundi 6 novembre 17 

	

VESOUL mardi 6 mars 2018 

SAVERNE Lundi 20 novembre 2017 

	

VESOUL VAL DE SAONE mercredi 7 mars 2018 

WASSELONNE MARLENHEIM jeudi 17 mai 2018 

	

VORAY PAYS DE 7 RIVIERES lundi 26 mars 2018 

WISSEMBOURG Mardi 17 novembre 2017 

	
BESANCON	DOUBS	 8	CLUBS	

STRASBOURG	 10	CLUBS	
	

BESANCON 
 mardi 19 septembre 2017 

ILLKIRCH jeudi 4 janvier 2018 

	

BESANCON BOUCLE mercredi 20 septembre 2017 

SCHILTIGHEIM Jeudi 18 janvier 2018 

	

BESANCON CASTANG mercredi 27 septembre 2017 

STRASBOURG jeudi 25 janvier 2018 

	

BESANCON EST lundi 18 septembre 2017 

STRASBOURG DROITS DE L’HOMME   

	

BESANCON UTINAM jeudi 28 septembre 2017 

STRASBOURG EST vendredi 12 janvier 2018 

	

COMTE DE MAICHE               mardi 20 mars 2018 

STRASBOURG EUROPE lundi 8 janvier 2018 

	

MONTBELIARD (PAYS DE) mardi 26 septembre 2017 

STRASBOURG KLEBER mardi 9 janvier 2018 

	

PONTARLIER mercredi 11 octobre 2017 

STRASBOURG NORD lundi 15 janvier 2018 

	
JURA	 6	CLUBS	

STRASBOURG OUEST mardi 16 janvier 2018 

	

ARBOIS POLIGNY SALINS jeudi 7 septembre 2017 

STRASBOURG SUD mercredi 4 octobre 2017 

	

CHAMPAGNOLE mercredi 6 septembre 2017 

CENTRE	ALSACE	 8	CLUBS	
	

CHAUSSIN 3 RIVIERES mardi 5 septembre 2017 

COLMAR mardi 13 février 2018 

	

DOLE                                        mardi 20 février 2018 

COLMAR BARTOLDI                       jeudi 8 février 2018 

	

LONS LE SAUNIER jeudi 21 septembre 2017 

COLMAR RHIN                             lundi 29 janvierv2018 

	

SAINT CLAUDE jeudi 5 octobre 2017 

DEUX BRISACH                            jeudi 1 février 2018 

	
SUD	ALSACE	 11	CLUBS	

GUEBWILLER                                 lundi 5 février 2018 

	

ALTKIRCH	 jeudi 15 février  2018	

RIBEAUVILLE                                 mardi 30 janvier 2018 

	

ENSISHEIM	 mardi 12 décembre 2017	

SELESTAT                                      vendredi  9 février 2018 

	

FERRETTE	 jeudi 7 décembre  2017	
	 	

	

MULHOUSE	 lundi 27 novembre 2017	
  

	

MULHOUSE COLLINES	 jeudi 14 décembre 2017	
  

	

MULHOUSE EUROPE	 lundi 4 décembre 2017	
  

	

MULHOUSE RHIN	 jeudi 30 novembre 2017	
  

	

MULHOUSE VOSGES	 mercredi 29 novembre 2017	
  

	

OTTMARSHEIM	 mercredi 6 décembre 2017	
  

	

SAINT LOUIS	 mardi 5 décembre 2017	
  

	

THANN CERNAY	 lundi 11 décembre 2017	

	

LA PREMIERE VISITE GOUVERNORALE au club de SELESTAT CENTRE-ALSACE 

Accueil par la présidente Virginie MUHR Intronisation de Coralie HALLER  - parrains: P.Jachez et M.Schultz Le Gouverneur avec le comité du club 


