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Mois du Développement économique et local 

                        

Chères  Amies,  

                      Chers Amis      

 

 

                            Un jour d’été 1900 Paul Harris eut l’occasion de faire une 
promenade avec un de ses confrères avocat. Il fut frappé de voir que celui-ci 
connaissait les commerçants et entretenait des relations amicales alors que lui 
n’avait que des relations professionnelles. Il se demanda alors s’il ne serait 
pas bon de développer des activités amicales au sein d’un groupe constitué 
de professionnels.  

Les bases du Rotary étaient jetées avec l’idée d’entraide entre professionnels. 

Même si l’idée d’entraide est toujours d’actualité, les besoins ont évolué. 

Le Rotarien d’aujourd’hui a une mission plus élargie : 

- Renforcer le développement d’entrepreneurs et de leaders locaux et la      
capacité des organisations et réseaux locaux à soutenir les collectivités 
défavorisées. 

- Proposer des opportunités d’emplois valorisants et productifs. 

- Réduire la pauvreté dans les communautés défavorisées. 

- Financer les bourses d’études et des équipes de formation professionnelle 
dans le domaine du développement économique local. 

Chers présidents chers Rotariens vous êtes les meilleurs professionnels de 
vos professions. Montrez que vous avez un  

Impact réel  dans le développement économique local.	 

                    Pierre JACHEZ 

             Gouverneur 2017-2018 

                District 1680. 
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DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES LOCALES 
	

NEWS	INTERNATIONALES	

 
Près de 800 millions de personnes dans le monde survivent avec moins de 1,90 $ par jour 

	

Que	fait	le	Rotary	?	
Le ROTARY crée des opportunités pour aider les individus et les collectivités à prospérer, tant économiquement que socialement. 

Ses membres soutiennent les entrepreneurs locaux, particulièrement les femmes, dans les communautés défavorisées. Le ROTARY propose 

des formations, participe à la création d’emplois valorisants et favorise l’accès aux institutions financières. 

Microcrédits		
Les entrepreneurs utilisent les microcrédits pour devenir marchands ambulants, 
conducteurs de pousse-pousse, tisseurs ou tailleurs. 

Briser le cercle vicieux de la pauvreté des femmes : La plupart des femmes des 
zones rurales du Guatemala n’ont pas accès aux prêts des institutions financières 
traditionnelles. Le Rotary club de Guatemala de la Ermita a donc formé 400 femmes 
en finances pour qu’elle puissent mutualiser leurs fonds et créer leur propre 
programme de microcrédit. 

Développement	agricole		
Les entrepreneurs en zone rurale peuvent emprunter des fonds 
pour acheter du bétail, planter des céréales ou obtenir une 
formation en agriculture durable.  

Agriculture durable : Au Cameroun, l’érosion des sols et la 
diminution de leur fertilité réduit les récoltes. Les membres du 
Rotary forment donc les agriculteurs pour qu’ils puissent améliorer 
la fertilité des sols, limiter leur érosion et vendre leurs produits . 
Aujourd’hui, leur production et leurs profits ne cessent d’augmenter. 

 

Adopter	un	village		
Les membres du Rotary utilisent une stratégie coordonnée et 
pluridisciplinaire pour briser le cercle vicieux de la pauvreté dans les 
communautés les plus défavorisées. 

Source :  Texte et crédit photos My  Rotary  



	

	

3	

	

	
` 

N°		4	 OCTOBRE	2017	NEWS	DU	DISTRICT	

LES VALEURS DU ROTARY 
	 
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 extraordimaire pour parler du ROTARY à chacune de vos 
réunions statutaires : 

 “ LA MINUTE ROTARIENNE ”   
 
 Cet outil existe en deux versions que vous pouvez télécharger depuis ces liens : 
 

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

 
ILLUSTRATION  

 

LA 24°   
MINUTE 

ROTARIENNE  
 

 

 
 

La Minute Rotarienne est destinée à être lue pendant les réunions statutaires des Rotary-Clubs afin de parfaire la culture 

Rotarienne de chacun de leurs Membres. Une version vidéo du même contenu est disponible sur la chaine Youtube dédiée 

Famille Module Date 

Rotary International RI - 24 26/07/2017 

Les valeurs du Rotary 

 

Le Rotary met en avant 5 valeurs fondamentales qui guident les priorités de son 

action  : 

. Le service : car l'ensemble des professionnels, membres des clubs qui forment 

le Rotary International, sont au service de l’humanité au travers des nombreuses  

actions qu'ils entreprennent 

. La camaraderie : car elle permet de souder les Rotariens entre eux et 

d’encourager une bonne entente 

. La diversité : car toutes les professions, religions, opinions, sont représentées 

et sont ainsi sources d’enrichissement et forces de rassemblement 

. L’intégrité : car il est demandé aux Rotariens de respecter une éthique 

personnelle et professionnelle exigeante 

. Le leadership : car tous les membres  du Rotary exercent un véritable pouvoir 

de direction et ont, par l'exemple qu'ils donnent, la capacité d’entrainer les 

communautés humaines en appliquant ces valeurs fondamentales 

Ce sont ces 5 valeurs qui caractérisent le Rotary International et auxquelles 

adhèrent l'ensemble de ses membres 

 

 

 

 

 

 

La Minute Rotarienne est une création du District 1700. Merci d'adresser toute remarque ou suggestion à laminute1700@gmail.com 
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REALISER UNE ACTION, C’EST POSSIBLE 

Adjoint du gouverneur  

       2017/2020  

DIRIGER �LE DISTRICT  

Sa mission première est d’aider le gouverneur dans la gestion des clubs qui lui ont 
été confiés.  
 
RESPONSABILITÉS  

L’adjoint du gouverneur a des responsabilités vis-à-vis du gouverneur et de ses 
clubs : 

• Aider à défnir les objectifs du district.   
• Coordonner les visites offcielles du gouverneur avec les clubs.   
• Tenir le gouverneur informé des forces et des faiblesses des clubs 
      ainsi que de leurs résultats par rapport aux objectifs.   
• Assister aux réunions du district, notamment au séminaire de  
     formation de l’équipe de district.   
• Prendre part au séminaire de formation des présidents élus (SFPE) et à  
     l’assemblée de formation de district.   
• Contribuer à l’identification et à la formation de futurs dirigeants.   
• Informer son successeur, le cas échéant, sur la situation de chaque club.   
• Maintenir un contact régulier avec les clubs.   
• Aider les présidents élus à fixer des objectifs, à les saisir dans Rotary  
     Club Central et à les atteindre.   
• Assister aux réunions et assemblées de club ainsi qu’aux autres  

                réunions auxquelles il est convié   

RÔLE ET RESPONSABILITÉS  

Source :  My  Rotary – Rotary central 
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District 1680  

Student Exchange 

Promotion 2017-18 

Weekend 

d’intégration des 

étudiants 

d’échange 

étrangers à 

Lucelle les 9 et 10 

septembre 2017 

  

Date du 

numéro 
 

	 	 	

LA	JEUNESSE	NOUS	Y	CROYONS	 	 WEEKEND		INTEGRATION		LUCELLE	

Le	weekend	d’intégration	des	
jeunes	étrangers	accueillis	dans	
le	district	1680	s’est	tenu	à	
Lucelle.	31	jeunes	venus	de	17	
pays	(une	32	ème	étudiante	de	
l’hémisphère	sud	arrivera	en	
janvier	2018)	ont	passé	deux	
jours	ensembles	accompagnés	
de	l’équipe	du	programme	
d’échanges	de	jeunes.	Pendant	
ces	2	jours,	les	règles	régissant	
ce	programme	ont	été	
expliquées	et	commentées	à	
tous	les	participants.	Le	
Gouverneur,	Pierre	JACHEZ	et	
son	épouse,	ont	honoré	de	leur	
présence	ce	séminaire	
d’intégration.	Le	Gouverneur	a	
adressé	à	tous	les	jeunes	le	mot	
de	bienvenue	et	leur	a	souhaité	une	
bonne	année	d’échange	dans	notre	
district.	Il	leur	a	remis	l’insigne	de	

cette	année	Rotarienne.	Tout	le	
week-end	a	été	partagé	entre	
formation,	échange	et	détente,	le	
tout	orienté	vers	un	objectif	:	faire	

que	cette	année	d’échange,	soit	
une	réussite	complète,	qu’elle	ait	
Un	Impact	Réel.	Et	c’est	bien	parti	!	

	

Rendez-vous important pour les jeunes étudiants étrangers 
par 	[Pascale	BUND	SCHUSTER	]		

Comme cela se passe actuellement dans  tous les districts de notre zone, nous avons accueillis les 9 et 10 septembre dernier la 
promotion 2017-18 du programme Student Exchange. Cela se passait comme tous les ans à LUCELLE sous la houlette de Pascale 
BUND-SCHUSTER et de toute son équipe. Le gouverneur Pierre JACHEZ également présent à cette belle manifestation, a tout 
particulièrement insisté sur l’importance que représente ce programme pour le Rotary et pour notre district.               
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Texte et crédit photos: Pascale  BUND- SCHUSTER 
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Rotary	Youth	Leadership	Award	
																												Développer	le	Leadership	chez	les	jeunes	

 
	

NEWS	DU	DISTRICT	

	
 

Les leaders de demain se trouvent parmi les jeunes d’aujourd’hui. Leur avenir doit donc être préparé avec soin. Dans un monde qui parfois 
privilégie les valeurs négatives et contre-productives, les Rotariens peuvent guider les jeunes dans leur développement personnel en leur 
inculquant un  sens fort  de l’éthique. La confiance en soi et une vision claire de l’avenir permettent aux jeunes de mieux réussir dans la vie 
et leur carrière, tout en laissant une empreinte dans la société. 

Les	séminaires	RYLA	
«	Une	approche	novatrice	au	service	des	jeunes	»	

Les Objectifs 
§ Aider les jeunes à explorer leurs possibilités de développement personnel et leurs 

capacités relationnelles. 
§ Les rendre capables d’identifier leurs points forts et leurs points faibles 
§ Les aider à prendre en charge leur avenir en découvrant la nécessité d’un effort 

de perfectionnement personnel 
§ Leur apprendre à se situer et à agir dans un environnement complexe et 

inhabituel pour eux. 

Le contenu 
Il vise à faire connaître et comprendre les facteurs qui conditionnent : 

§ les attitudes, 
§ les comportements, 
§ les relations interpersonnelles, 
§ les mécanismes de la communication 

 
Il comprend entre autres des exercices d’entraînement : 

§ à l’entretien, 
§ à la conduite de réunions, 

                       La Sélection des participants 
 

Critères à considérer : 
- Expérience en terme de leader au travers d’associations de jeunes ou caritatives. 
- Ouverture à la coopération et intérêt pour le travail en équipe 
- Capacité à s’exprimer. 
- Enthousiasme pour partager des compétences nouvellement acquises. 
- Curiosité et souci de la découverte de nouvelles relations. 

 

Les clubs sont encouragés à sélectionner des jeunes de milieux défavorisés possédant des qualités de 
leadership, étudiants(es) ou déjà dans la vie active, enfants ou non de Rotariens. 

Pour le recrutement, la promotion du RYLA peut être effectuée auprès des : 
- Ecoles supérieures  /  Entreprises  /  Associations locales  /  clubs Rotaract  /  Anciens 

participants 
 

Dates 2017-2018 :	
Automne: 22 Octobre au 28  Octobre 2017: Sondernach refuge du Schnepfenried 

Printemps: 08 Avril au 14 Avril 2018: Salins les Bains (Jura) chalet « Lou be Cou »  

Les inscriptions   :          Ce sont les clubs qui présentent les stagiaires après sélection.  
Maximum de 20 participants.     -      Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée.  

    Une lettre de motivation du candidat est à joindre au formulaire d’inscription qui est à demander à :		chris.tharotte@wanadoo.fr 
 
Les Frais d’inscription 
 
Une participation de 250 € par stagiaire est demandée au club parrain. Seuls les frais de déplacement restent à la charge du stagiaire. Le 
district prend en charge la différence entre le coût réel du séminaire (hébergement, repas, honoraires du consultant) et la somme demandée 
au club. 

IL RESTE DES 
PLACES POUR 

OCTOBRE 
URGENT 

Source :    Chris Tharotte 

N°		4	
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     ESPOIR EN TETE 2018	

 
	

NEWS	DU	DISTRICT	

Le film et les dates sont confirmés ! 
 
La projection de l’avant première pour ESPOIR EN TETE est proposée le 9, 10 , 11 mars au choix . 
 
Dès à présent, choisissez votre date et réservez la salle. Je suis à votre écoute pour toutes questions .  

 
Michèle Schultz 

Déléguée de District  
Espoir en tête  

schultz.mic@gmail.com  
0612203305  

 
COMMUNICATION : Michèle  sCHULTZ 

 

N°		4	
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UNE ACTION A DIFFUSER ET A SOUTENIR  
DONNEZ UNE CHANCE DE PARTICIPATION A TOUS LES ENFANTS 

DU DISTRICT  
	

NEWS	DU	DISTRICT	

FÊTONS ENSEMBLE
LES DROITS DE L’HOMME

CONCOURS 2017-2018 

Créations à envoyer à :          Association Regards d’Enfants
58 avenue des Vosges  67000 Strasbourg – France. 

Au plus tard
Au plus tard ……………………………………

©
 R

eg
ar

ds
 d

’E
nf

an
ts

 .

le 27 février 2018

Ouvert à tous les jeunes de 6 à 26 ans.
Dessins, photos, peintures, sculptures, poésies, contes, chansons, théâtre, vidéos …

Tel : 07 71 79 93 77

                L’Association  
« Regards d’Enfants » organise 
depuis 2007 un concours afin de 

sensibiliser les enfants à la 
Convention Européenne des 

Droits de l’Homme et au              
« Vivre-Ensemble » . 

 
Notre mission a pour but d’aider 
les jeunes à mieux  

vivre ensemble 
dans leur environnement, mais 
aussi à l’échelle de l’Europe et du 
monde. 
 
Ainsi, cette année, l’Association  « 
Regards d’Enfants » organise le 
concours :  

« Fêtons ensemble les 
Droits de l’Homme. » 

 
Ci-joint le flyer mentionnant les 
modalités d’obtention du 
règlement. 
  
Découvrez ou redécouvrez notre 
association en consultant notre site 
 
   www.regardsdenfants.com  
Retrouvez-nous également sur 
Facebook à la page : 
 
 "Regards d'enfants / Views of 
Children".  
  
Cordialement vôtre,  

Brigitte Kahn  

Présidente de l’Association  
« Regards d’Enfants ». 

  

 

 DES RUMEURS COURENT APRES LE SEMINAIRE 
DE FORMATION DU DISTRICT  

	On murmure dans le district que le séminaire de formation du 23 Septembre dernier 
fût un réèl succes.  

Les rotariennes et rotariens étaient enthousiastes et ravis de découvrir des ateliers et 
des animateurs en phase avec leurs préoccupations de rotariennes et rotariens 
responsables au sein de leur club. 

Des impératifs de bouclage ne nous permettent pas de relater dans cette lettre les 
moments clefs de cette formidable rencontre.  

Mais ON VOUS DIRA TOUT CE QUE VOUS VOULEZ SAVOIR dans la lettre N °5 
qui paraîtra le 3 Novembre prochain. 
  

                                                                   A bientôt. 
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     ASSIDUITE DES CLUBS PAR SECTEUR - District 1680 

Mois de SEPTEMBRE 2017 

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

DEUX BRISACH 37    BRUMATH –TRUCH - KOCHERSBERG 16   

COLMAR 70 4 54  HAGUENAU 45 4 83 

COLMAR BARTHOLDI 46    INGWILLER 29 7 62 

COLMAR RHIN 47    MOLSHEIM VALLEE DE LA BRUCHE 26   

GUEBWILLER 17    OBERNAI BENFELD ERSTEIN 27   

RIBEAUVILLE 34    SARRE-UNION 40   

SELESTAT 34 5 64  SAVERNE 40 4 51 

SELESTAT CENTRE ALSACE 31 4 66  WASSELONNE–MARLENHEIM- KRONTHAL 31   

     WISSEMBOURG L'OUTRE FORET 32 5 58 

         

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

BELFORT 35    
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
INNOVATION 20   

BELFORT AIRE URBAINE 26 4 65  SCHILTIGHEIM 14   

BELFORT MONTBELIARD 24    STRASBOURG 86 4 46 

GRAY 30    STRASBOURG DROITS DE L'HOMME 45 4 58 

LUXEUIL LES BAINS 26    STRASBOURG EST 30 5 99 

VESOUL 29 3 83  STRASBOURG EUROPE 28   

VESOUL VAL DE SAONE 30    STRASBOURG KLEBER 38 4 60 

VORAY PAYS DES 7 RIVIERES 24    STRASBOURG NORD 31 3 52 

     STRASBOURG OUEST 45   

BESANCON-DOUBS Eff R %  STRASBOURG SUD 35 4 73 

BESANCON 69        

BESANCON BOUCLE 26 5 50  SUD-ALSACE Eff R % 

BESANCON CASTAN 21    ALTKIRCH 23   

BESANCON EST 34 4 50  ENSISHEIM 33   

BESANCON UNITAM 32    FERRETTE PAYS DU SUNDGAU 32 2 61 

COMTE DE MAICHE 25    MULHOUSE 37 4 65 

MONTBELIARD (PAYS DE) 25 5 79  MULHOUSE COLLINES 29   

PONTARLIER 29 4 42  MULHOUSE EUROPE 40 4 43 

     MULHOUSE RHIN 44 4 68 

JURA Eff R %  MULHOUSE VOSGES 39 4 41 

ARBOIS POLIGNY SALINS 17 2 62  OTTMARSHEIM 23 3 45 

CHAMPAGNOLE 28 5 73  SAINT LOUIS 51 4 60 

CHAUSSIN 3 RIVIERES 22    THANN CERNAY 33 4 40 

DOLE 41 3 51      

LONS LE SAUNIER 56        
SAINT CLAUDE 38 4 59      
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LA	FAMILLE	DU	ROTARY	DANS	LE	DISTRICT	1680	

Nom	des	Clubs	 Nom	du	Membre	

ADMISSIONS  
RC	ARNOIS	POLIGNY	SALINS	 Davis	BOSC	

RC	CHAMPAGNOLE	
Sandrine	TISSOT	
Philippe	BURRI	

RC	BESANCON	EST	 Bruno	PREVOT	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

DEPARTS	 	

RC	MULHOUSE	 Alain	COUCHOT	

RC	HAUGUENAU	 Magaly	HAEFFELE	

RC	THANN	CERNAY	 Cedric	GILLOUARD	

DEMISSIONS	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

DISTINCTIONS	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

MARIAGES/NAISSANCES	 	

	 	

	 	

	 	

DECES	 			

RC	COLMAR	 Gérard	CAHN	

RC	STRASBOURG	NORD	 Ernest	GAGNIERE	

	 	

	

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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Texte et Crédit photo : Jean Aigrot   RC Arbois Poligny Salins 

RC ARBOIS – POLIGNY - SALINS 
	

INAUGURATION DE L’ŒUVRE DU 50EME ANNIVERSAIRE 

LE SAMEDI 10 JUIN 2017 A ARBOIS 

Les 50 ans de la création du Club Rotary d’ARBOIS en 1963 

Ce jubilé a été célébré en 2013, mais dès 2012 - sous la Présidence de Bruno 
Tournevache - la réflexion s’est engagée pour que se produise un évènement 
qui marquerait  durablement cet évènement. 

Les grandes œuvres ne sont pas faites de facilité et un long cheminement 
conjugué à l’imagination féconde des membres du Comité du Club a débouché 
sur un projet qui paraissait un peu fou, pour lequel la détermination a eu raison 
des embuches ! Un long chemin aussi pour convaincre ! 

Comment marquer cet anniversaire de façon remarquable, et quelle œuvre 
serait à la dimension de l’évènement ? 

Résumer dans le détail serait imparfait, mais le hasard des rencontres fait que peuvent naitre de grands projets ! 

La rencontre d’un artiste, l’exploitation des ressources, le réseau et le professionnalisme ont contribué à la naissance de ce projet ambitieux 
qui laisserait une trace de la présence active du Club Rotary dans chacune des trois  villes du « Triangle d’Or ». 

Il fallait que le symbole soit puissant, représentatif et compréhensible du public 

A partir d’une idée de l’artiste PEC, que Bruno Tournevache avait rencontré, une maquette a été réalisée avec le concours des 
« Compagnons du Devoir » de Mouchard. Cette maquette servirait d’étalon pour la réalisation d’une œuvre monumentale. 

Les valeurs Rotariennes fondamentales étant basées sur l’exercice des métiers, du travail, de la solidarité et de l’entraide, l’idée de l’artiste 
a été de conjuguer ces valeurs à travers une symbolique « palette » supportant une « force » de laquelle émerge la « Roue Rotarienne ». 

Bingo ! Le projet prend alors forme et la réflexion avance : faisabilité,  matériaux, dimensions, mise en œuvre, budget, délai...                      
La Roue Rotarienne clavetée se met alors en marche pour avancer vers une réalisation qui permettrait une présence symbolique pour la 
manifestation du 50ème anniversaire du Club, alors célébré au Casino de Salins en 2013. 

Par quel bout commencer ? Le cheminement de l’idée a marqué un point décisif avec l’ingénieuse imagination de Jacques Despeyroux qui 
a réussi à allier et réunir dans ce projet la formation des jeunes aux métiers manuels et son implication dans le domaine de la métallurgie. 

Successivement la reconnaissance de la qualité de  formation des « Compagnons du Devoir » et une complicité avec Hicham le Directeur 
du Centre de Mouchard, et également d’un contact avec l’encadrement du « Lycée Loritz » de Nancy qui assure une formation au BTS de 
Fonderie. 

En relation avec l’artiste PEC une œuvre au format a été élaborée et un moulage plâtre a été réalisé. L’objectif étant de couler  cette œuvre 
monumentale en fonte pour le support et en  laiton pour la roue rotarienne émergeante. 

Il a fallu déployer une extraordinaire énergie pour arriver à coordonner cette action et Jacques D. a donné de son temps sans compter pour 
négocier avec l’encadrement du Lycée Loritz la réalisation de quatre œuvres similaires, compatibles avec le programme scolaire des élèves 
en formation, sans oublier le matériau nécessaire pour le coulage dans le cadre d’une formation qualifiante pour les lycéens ! Ces œuvres 
aux dimensions conséquentes, pesant chacune dans les 400kg ont été transportées avec les moyens motorisés des membres du Club et 
notamment Guy Vasset, qui n’a pas non plus ménagé son temps. Une œuvre Rotarienne dans toutes ses valeurs ! 

Jacques Despeyroux n’a pas peur d’affronter le Mont Ventoux à vélo et il nous prouve qu’une montagne ne lui fait pas peur ! Les « Quatre 
Œuvres » ont ainsi pu être réalisées et la dernière a été installée à Arbois, siège du Club, et inaugurée ce samedi 10 Juin à 11 heures. 

Pour mémoire, la première a été installée sur la « Place d’Arbois » à Hausach  en Allemagne, ville jumelée et voisine de Wolfach. La 
deuxième œuvre a été dressée sur la Promenade Sander à Salins et la troisième dans le Parc de la promenade du vigneron à Poligny. 
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RC VESOUL  
	

Ce projet a été proposé par Raphaël Dricot membre du ROTARY CLUB de VESOUL :  

« J’ai envie de réaliser une bonne action et en même temps de réaliser un exploit sportif qui pourrait être l’occasion de récolter des 
fonds. » 
                          Voici quelques explications : 

Le thème choisi :  
Rouler contre Alzheimer, l’une des principales causes défendues par le Rotary étant la lutte contre les maladies. La grand-mère de Raphaël 
est touchée par cette maladie, cela lui tient à cœur de défendre cette cause. 

Le bénéficiaire de ce don :    France Alzheimer  
Le trajet :   Vesoul – Marseille 
Départ :     Mairie de Vesoul (Rue Paul Morel) le 16 Octobre 2017 et en présence de Monsieur le Maire Alain Chrétien 
Arrivée :     Mairie de Marseille (Vieux port) 
Les moyens utilisés :   Uniquement un vélo, aucune assistance 
Distance :   660 kms          Temps estimé :      7 jours 

But :  
Récolter des fonds via les autres Rotary Clubs sur le trajet, faire une cagnotte Letchee en	 communiquant via les réseaux sociaux et récolter 
peut-être des dons sur le trajet en fonction des personnes rencontrées.  

Nous avons aussi sollicité les autres clubs Rotary se trouvant sur le parcours de Raphaël en leur expliquant le but de cette opération et pour 
récolter des dons au profit de cette association.		

Frédéric Gatineau président 2017/2018 du ROTARY CLUB de VESOUL.	
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Texte et Crédit photo : Jean Gaconnet 

AU FIL DES VISITES DE CLUBS - SOUVENIRS 
	

FAITES PARTAGER LES INFOS DU ROTARY A VOTRE CONJOINT EN 
DEMANDANT A VOTRE SECRETAIRE D' AJOUTER LEUR MAIL A LA 

LISTE DES DESTINATAIRES 
	

Et………    UNE BELLE ACTION DU CLUB DE PONTARLIER 
	

Le Club de Pontarlier a financé, avec l’aide du District et de généreux sponsors, un voilier de type 
“Hansa 303 double” conçu aux Etats Unis, spécialement équipé pour les personnes en situation 
de handicap. 
 
Il a été remis le 8 septembre dernier, en présence des autorités locales, à l’Association 
“Apach’Evasion” qui se consacre aux activités sportives d’hiver et d’été pour ces personnes, 
grâce à un matériel adapté, servi par de nombreux bénévoles adultes et adolescents. 

Ce bateau vient ajouter une 
activité supplémentaire très 
attendue, et est disponible 
sur la Base Nautique du lac 
de Malbuisson. 

Besançon Boucle Arbois Poligny Salins 

Besançon 

Pays de Montbeliard 

Besançon Castan 
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CLUBS/SECTEURS	
	
	

	

CLUBS/SECTEURS	 		

NORD	ALSACE	 9	CLUBS	
	

NORD	FRANCHE	COMTE	 8	CLUBS	
BRUMATH	 mercredi	24	janvier	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	janvier	2018	

	

VESOUL	VAL	DE	SAONE	 mercredi	7	mars	2018	

WASSELONNE	MARLENHEIM	 jeudi	11	novembre	2017	

	
VORAY	PAYS	DE	7	RIVIERES	 lundi	26	mars	2018	

WISSEMBOURG	 Mardi	7	novembre	2017	

	
BESANCON	DOUBS	 8	CLUBS	

STRASBOURG	 10	CLUBS	
	

COMTE	DE	MAICHE															 mardi	20	mars	2018	

ILLKIRCH	 jeudi	4	janvier	2018	

	

PONTARLIER	 mercredi	11	octobre	2017	

SCHILTIGHEIM	 Jeudi	18	janvier	2018	

	
JURA	 6	CLUBS	

STRASBOURG	 jeudi	25	janvier	2018	

	
DOLE																																								 mardi	20	février	2018	

STRASBOURG	DROITS	DE	L’HOMME	 		

	

SAINT	CLAUDE	 jeudi	5	octobre	2017	

STRASBOURG	EST	 vendredi	12	janvier	2018	

	 	 	STRASBOURG	EUROPE	 lundi	8	janvier	2018	

	 	 	STRASBOURG	KLEBER	 mardi	9	janvier	2018	

	 	 	STRASBOURG	NORD	 lundi	15	janvier	2018	

	 	 	STRASBOURG	OUEST	 mardi	16	janvier	2018	

	 	 	STRASBOURG	SUD	 mercredi	4	octobre	2017	

	 	 	CENTRE	ALSACE	 8	CLUBS	
	 	 	COLMAR	 mardi	13	février	2018	

	 	 	COLMAR	BARTOLDI																							 jeudi	8	février	2018	

	 	 	COLMAR	RHIN																													 lundi	29	janvierv2018	

	 	 	DEUX	BRISACH																												 jeudi	1	février	2018	

	 	 	GUEBWILLER																																	 lundi	5	février	2018	

	 	 	RIBEAUVILLE																																	 mardi	30	janvier	2018	

	 	 	SELESTAT																																						 vendredi		9	février	2018	

	
	 	

	SUD	ALSACE	 11	CLUBS	
	ALTKIRCH	 jeudi	15	février		2018	

	ENSISHEIM	 mardi	12	décembre	2017	

	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	

		

			DATES	DES	VISITES	DU	GOUVERNEUR	
	

 
 
 
	

Les photos des visites aux clubs 
du Gouverneur Pierre JACHEZ 
peuvent être visionnées sur le 
site du district : 

http://www.rotary1680.org/ 


