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NOVEMBRE: MOIS de la FONDATION

La Lettre du 1510



"Pour parler de notre Fondation ce mois ci, je ne peux mieux faire que 
de laisser la plume à notre Responsable Fondation" André FOLLEN

la page du Gouverneur… « Fiers 
d’Agir 

Ensemble » 

les grandes dates…de novembre à décembre 


18/11: AGO à Cholet


2/12:Comité de District à Angers 


9/12:Séminaire Fondation 


      Commission Subventions FSD

  

l’agenda du gouverneur  du 
1er au 31 décembre 2017 

Vous pouvez consulter l’agenda en 
suivant le lien…… 

à télécharger 

Notre Fondation Rotary 

Depuis 1905, les Rotariens sont des porte-flambeaux et notre torche a 
illuminé la voie à suivre pour améliorer les conditions de vie des 
populations dans le monde entier. Comme coureurs olympiques, la torche 
nous est transmis par nos prédécesseurs ----- une torche qui permet 
d'éclairer les points noirs de l'humanité : l'intolérance, l'ignorance, la 
maladie et la faim.  
Notre mission : « Faire le bien dans monde »  est bien plus qu'un slogan. Il 
s'agit de notre but, de notre mission et d'un rappel constant.  
Notre Fondation existe pour soutenir ce que nous pouvons accomplir au 
travers du Rotary. Elle étend notre portée, multiplie notre influence et 
renforce l'amplitude et l'efficacité de nos actions. 
Grâce à notre Fondation, le rotarien peut  tout simplement en faire plus, 
faire parler notre coeur et notre générosité et soutenir ainsi le travail de la 
Fondation Rotary. 

Aujourd'hui, la Fondation Rotary est une organisation internationale 
d'envergure dont les nombreuses réussites résultent des efforts 
individuels des Rotariens, des clubs  
et de leurs districts. "La mission de paix et d'entente mutuelle est 
ambitieuse car elle repose sur l'action et l'engagement continus des 
Rotariens".  
La santé avec notamment l'éradication de la polio, les programmes 
humanitaires et les programmes éducatifs constituent les trois domaines 
d'intervention majeurs de la Fondation Rotary.   
La Fondation élabore ses programmes et travaille de concert avec les 
institutions mondiales comme l'OMS et l'UNICEF . 
Les Rotariens se mobilisent par centaines de milliers pour éradiquer la 
polio.  
La vaccination massive des enfants contre cette maladie invalidante et la 
mise sur pied d'opérations de surveillance sont les types d'actions menées 
dans le cadre de cette campagne d'éradication.  
Depuis le lancement du programme PolioPlus en 1985, le vaccin antipolio 
oral a été administré à plus de deux milliards d'enfants.  

Mes chers amis, dans notre District, aura lieu à Cholet, le 9 décembre, 
la journée d'information, de formation et d'échanges sur notre 
Fondation Rotary.  
Cette journée s'adresse à un public large, les responsables des clubs, les 
membres de la commission Fondation Rotary, les nouveaux membres 
et tous les membres intéressés par les activités de la Fondation Rotary.  
Tous les participants sont  les bienvenus. 

J. Claude TIRIMAGNI DRFC             Jean-Claude TIRIMAGNI 

      DRFC -  Past-Gouverneur 2014-2015

Suivre…

Pour plus d’informations…CLIQUEZ ici

http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/agenda-2017-2018.docx
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/agenda-2017-2018.docx
http://centennialepr.rotary.org/fr/
http://centennialepr.rotary.org/fr/
https://www.rotary.org/fr/about-rotary/rotary-foundation
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/agenda-2017-2018.docx
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/agenda-2017-2018.docx
https://www.rotary.org/fr/about-rotary/rotary-foundation


échos du Rotary International…
« Fiers 
d’Agir 
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Taux de change du ROTARY…lien

Ian H.S. Riseley
Président 2017-18
Novembre 2017
De bien des façons, la Fondation Rotary est une présence 
invisible dans nos clubs. L'essentiel des activités 
hebdomadaires de nos clubs et de nos districts se déroulent 
sans son implication active mais sa présence est réelle. De 
la même façon que les fondations d'un immeuble le 
soutiennent, même si elles ne sont pas visibles.
La Fondation qui permet au Rotary de lutter contre la 
poliomyélite est celle sur laquelle le Rotary s'est construit. 
Depuis 100 ans et le premier don de 26,50 dollars, elle a 
renforcé nos actions et soutenu nos ambitions. Elle nous a 
permis de devenir l'organisation que nous sommes 
aujourd'hui. Grâce à la Fondation, les Rotariens savent que, 
quelle que soit leur idée, rien n'est trop ambitieux s'ils sont 
prêts à travailler dur.
Le modèle à notre disposition au Rotary est très efficace et 
aucune autre organisation ne peut y être comparée. Nous 
sommes locaux et internationaux ; nous avons des 
compétences, des contacts et du savoir dans plus de 35 000 
clubs, soit presque tous les pays du monde ; nous avons 
gagné une réputation de transparence, d'efficacité et de 
bonnes pratiques d'entreprise ; et, parce que nous sommes 
des professionnels compétents en même temps que des 
bénévoles, nous atteignons un niveau d'efficacité que les 
autres organisations nous envient.
Tout simplement, un dollar donné à la Fondation Rotary 
accomplit davantage que s'il était donné à n'importe quelle 
autre organisation caritative. Si vous voulez faire un don 
pour Faire le bien dans le monde, vous ne pouvez pas faire 
mieux que de donner à la Fondation Rotary. Et ce n'est pas 
seulement mon avis ; c'est aussi celui reflété par nos 
classements des principaux organismes indépendants 
d'évaluation.
Au cours de l'année du centenaire de notre Fondation, les 
Rotariens ont dépassé notre objectif de collecte de fonds de 
300 millions de dollars. Merci pour cet accomplissement. 
Quelque part dans le monde, dans une région que vous 
n'avez probablement jamais visitée, des gens que vous ne 
rencontrerez peut-être jamais ont accès à de meilleures 
conditions de vie grâce à vous. C'est notre Fondation qui 
nous permet d'avoir un impact réel en travaillant ensemble 
aussi efficacement que possible.

La Fondation Rotary transforme vos dons en 
actions durables qui changent le quotidien de 
milliers de personnes aussi bien près de vous 
qu'à l'autre bout du monde.

Depuis 100 ans, la Fondation a investi 3 
milliards de dollars dans des actions.

Avec votre aide, nous pouvons changer le 
monde.

Pourquoi faire un don à la Fondation 
Rotary ?

Votre don peut avoir un impact pour ceux qui 
ont besoin de notre aide. Plus de 90 % des 
contributions sont directement allouées à nos 
actions dans le monde entier.

Comment la Fondation Rotary utilise-t-elle 
les dons ?

Nos 35 000 clubs montent des actions 
humanitaires durables. En utilisant les dons 
comme le vôtre, nous avons réduit le nombre 
de cas de polio de 99,9 % dans le monde. 
Votre générosité permet de former de futurs 
artisans de la paix, d’approvisionner des 
communautés en eau potable et de dynamiser 
les économies locales.

Quel impact un don peut-il avoir sur le 
monde ?

Il peut sauver une vie. Un enfant peut être 
protégé de la polio pour seulement 60 
centimes. Nos partenaires permettent 
également de multiplier l’impact de votre don. 
Pour chaque dollar alloué par le Rotary à 
l’éradication de la polio, la Fondation Bill & 
Melinda Gates s’engage à donner 2 dollars.

TOUS ENSEMBLE POLIO+: La lettre mensuelle de la zone 11 
du ROTARY dans sa lutte contre la poliomyélite… cliquez…


MESSAGE du PRESIDENT INTERNATIONAL

http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-3-n-4-rotary-foundation-polio-plus.pdf
https://my.rotary.org/fr/exchange-rates
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-3-n-4-rotary-foundation-polio-plus.pdf
https://my.rotary.org/fr/exchange-rates
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Suivre…

 DEUXIEME APPEL A CANDIDATURES


 La Commission de désignation du Gouverneur 2020-2021 pour notre District 1510 se tiendra le samedi 3 Mars 2018 et, 
conformément à nos textes statutaires, il convient que les candidatures à cette fonction me soient adressées avant le 
31 Décembre 2017. 


Pour connaitre les critères et conditions d’éligibilité fixés par le ROTARY INTERNATIONAL (1)Cliquez ICI


Pour connaitre la composition et le fonctionnement de la Commission de nomination de notre District 1510( 2)Cliquez ICI


Pour le dossier à constituer (3)Cliquez ICI


Pour toute information ou précision, bien vouloir s’adresser au Gouverneur ou au Secrétaire Jean HALLIGON


 J’insiste sur l’importance de cet appel pour la bonne marche de notre District au service des Clubs ; ceci n’est pas 
seulement l’affaire de ceux qui estiment pouvoir rendre ce service à l’ensemble des Rotariens du District, mais il 
appartient aux Clubs de s’interroger sur l’aptitude de tel(le) ou tel(le)membre et, au besoin, de le/la solliciter et 
promouvoir.Je demande donc aux Présidents et aux comités de Club d’y réfléchir et, éventuellement, d’en parler avec 
les Rotariens dont ils penseraient qu’ils peuvent assumer cette fonction dans l’intérêt de tous.Je puis témoigner que, si 
c’est effectivement très prenant, c’est une source de multiples rencontres passionnantes et enrichissantes dans le 
District, avec les autres District et au niveau du Rotary International ; ça en vaut la peine !     André FOLLEN


Bande Annonce, 

                  

ROTARY 
FRANCE

suivre…

facebook

                            
DATES A 
RETENIR
   Avant-

première :  le 
09 mars 2018 

à partir de 
18h00

 la semaine du 
cerveau : 

du  12 au 18 
mars 2018

 le Printemps 
du cinéma : 
du 19 au 21 
mars 2018

Toutes les informations, suivre

23-27 juin 2018

 L’INSTITUTE du Rotary, organisé par Gérard ALLONNEAU,


Directeur Zone 11 du Rotary International, membre du club de Parthenay,


s’est déroulé du 17 au 19 octobre, au Corum de Montpellier avec pour 
thème


 AGIR AU ROTARY 

 LES JEUNES PROFESSIONNELS  

                                                                 plus d’informations…Suivre… 

  IMPORTANT…Communiqué du Gouverneur: COMMISSION de DESIGNATION du GOUVERNEUR 2020-2021

http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-4-n-4-lettre-promotion-convention-toronto.pdf
https://fr-fr.facebook.com/RotaryFr/
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-4-n-4-1-commission-de-nomination.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-4-n-4-2-c-n-g-n.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-4-n-4-3-dossier-de-candidature.pdf
https://youtu.be/rhMWuhlYiYc
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-4-n-4-institute-montpellier.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-4-n-4-institute-montpellier.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-4-n-4-1-commission-de-nomination.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-4-n-4-2-c-n-g-n.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-4-n-4-3-dossier-de-candidature.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page4-n-4-conseil-le-gislation-site-copie.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page4-n-4-conseil-le-gislation-site-copie.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-4-n-4-lettre-promotion-convention-toronto.pdf
https://youtu.be/rhMWuhlYiYc
https://fr-fr.facebook.com/RotaryFr/
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en bref…en bref…en bref…en bref…en bref…en bref…  bbref…en 

 RC SABLE/Sarthe

Suite aux deux 
séismes meurtriers et 
dévastateurs qui ont 
frappé le Mexique, 
Emma Laurent - 
étudiante d'échange 
parrainée par le RC 
Sablé - a décidé 
d'agir avec quelques 
amis pour aider le 
pays qui l’accueille à 

se reconstruire. 

Suivre…..


“ RYLA 2018, les inscriptions sont ouvertes. 
Les Présidents et Secrétaires des Clubs 1510 on 
reçu cette semaine le dossier au RYLA 2018 qui 
se déroulera du 31 janvier au 4 février 2018 à 
La Roche-sur-Yon 85 sur le thème Leadership 
et Esprit d’Equipe. 
En offrant à un jeune prometteur de votre 
secteur de participer à un RYLA, vous lui 
permettez de vivre une expérience 
exceptionnelle au contact de leaders du monde 
économique, politique, associatif et sportif et de 
se former avec d’autres jeunes à devenir les 
leaders  de demain. 
Le samedi soir lors de la Soirée des Talents, les 
“Rylaciens” se mettront en scène pour nous 
restituer  ces grands moments et partager  
leurs émotions. Votre présence est bien sûr 
particulièrement attendue. 
Pour les inscriptions avant le 15 décembre,  et 
demande de renseignements, contact Michel 
Louvel     michel.louvel85@orange.fr 

Demandes de PHF:   Désormais,toutes les demandes de PHF devront être 
adressées exclusivement au Responsable Fondation, Jean Claude TIRIMAGNI. 

jctirimagni@free.fr

Un nouveau Club a été créé dans notre District : il s’agit du 
Club de Mayet Sud Sarthe, qui a été admis au sein du Rotary 

International, en date du 18 Octobre 2017. 

A la nouvelle Présidente et aux membres de ce quarante sixième 
Club, le District adresse naturellement tous ses souhaits de 

bienvenue et ses encouragements pour les succès de ses actions 
rotariennes. 

Je leur ai fait part également de toute notre sympathie, le Club 
ayant été cruellement endeuillé au moment même de sa création par 

RC LE MANS - Bérangère: Le succès de la 
représentation signe  la qualité du travail 
accompli que le Club et le District  1510 sont 
très heureux d'avoir soutenu. Suivre… 

A l’attention des Clubs du District…URGENT… Nous avons besoin 
de votre collaboration…Merci de nous adresser, dès que possible, 

le calendrier de vos actions prévues  jusqu’au 31 mars 2018.

2 MARS 2018

SUIVRE…

Suivre…

http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-5-n-4-rc-sable-emma.pdf
mailto:jctirimagni@free.fr
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-5-n-4-rc-sable-emma.pdf
mailto:michel.louvel85@orange.fr
mailto:michel.louvel85@orange.fr
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-5-n-4-la-bertoche-le-mans-be-range-re.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-5-n-4-la-bertoche-le-mans-be-range-re.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-5-n-4-la-bertoche-le-mans-be-range-re.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-5-n-4-la-bertoche-le-mans-be-range-re.pdf
mailto:jctirimagni@free.fr
http://www.monsangpourlesautres.fr
http://www.espoir-en-tete.org
http://www.monsangpourlesautres.fr
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-5-n-4-la-bertoche-le-mans-be-range-re.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-5-n-4-la-bertoche-le-mans-be-range-re.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-5-n-4-la-bertoche-le-mans-be-range-re.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-5-n-4-la-bertoche-le-mans-be-range-re.pdf
http://www.espoir-en-tete.org


    carnet du mois… « Fiers 
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Tous les informations ci-dessous 
sont www.rotary1510.org

« LA LETTRE DU 1510 »  Directeur de la publication: André FOLLEN - Comité de rédaction: ligne éditoriale: Xavier PACAUD; rédaction et réalisation: Jacques PIEUCHOT , Robert MICHAUD 

                    Nous écrire: contact.lettredu1510@gmail.com

Où est……votre ANNONCE et 
votre ARTICLE de PRESSE ?

Votre Club a sa place dans la 
lettre…c’est la lettre de TOUS 

les CLUB

N’ATTENDEZ PAS…

        ECRIVEZ-NOUS

contact.lettredu1510gmail.com

La prochaine lettre paraitra dans UN MOIS…

Adressez-nous dès maintenant vos annonces, flyers et des 
photos, impérativement en Haute Définition…

…merci à tous pour votre collaboration

L’année 2017-2018 du RC LE MANS-Bérangère
                            Suivre...

Rencontre Internationale du RC  LA  BAULE 
Atlantique et de leurs « Clubs contact » venus 
de Belgique et d’Ukraine Suivre…

RC NANTES/Loire  suivre…

La maladie de Parkinson avec les 
RC CHOLET et CHOLET Mauges 

Suivre…
 

COUPON REPONSE  -  Soirée Huîtres du 1er Décembre 2017 

Madame / Monsieur : ….……………………………………………………………………… 
Invité(s) par : ………………...………………………………………………………………… 
Email : …………..……………………………………………………………………………… 
Participera à la soirée Huître organisée par le Rotary Club de Fontenay-le-Comte le vendredi 
1er décembre 2017 à la salle des fêtes de Bourneau.  
Prix : 35 €/personne, apéritif et vins compris (1 bouteille pour 4 personnes) 

Je joins mon règlement de 35€ x ……..….. personnes, soit ………...…...€  
(chèque à libeller à l'ordre du Rotary Club) 
Coupon et règlement à adresser au trésorier : Louis-Marie BOULEAU / 50 rue de la République / 85200 Fontenay-
le-Comte 

Renseignement à l'adresse : soiree-huitres@rotary-flc.org  

Toute inscription ne sera validée qu'à réception du règlement correspondant.  
Pour faciliter l’organisation de cette soirée, merci de répondre avant le 22 novembre. 
 
J'autorise le Rotary Club de Fontenay-le-Comte à me faire parvenir par mail le programme de ses prochaines 
animations. Cochez la case si vous ne souhaitez pas être informé(e) de nos prochaines animations �. 
 

RC LA BAULE Atlantique, 
une action en faveur de l’IEM de l’Estran

Suivre…

Huitres et crustacés, le 1er décembre 
au RC FONTENAY-le-Comte…

Suivre…

  Le  RC MAMERS et son challenge de culture générale        
Suivre…

FLASH Info du RC Angers-Plantagenêt    
Suivre…

C R M octobre 2017… suivre

Actions réalisées… suivre

Actions prévues…  suivre

Nouveaux membres,départs, 
distinctions et carnet de 
famille… suivre

Le RC SAINT MAIXENT: 
actions de décembre 

2017    Suivre…

Place à 
l’Action

CLIQUEZ…. et connectez-vous  
à MY ROTARY

http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-6-n-4-mamers-et-son-challenge-de-culture-ge-ne-rale.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-6-n-4-flash-info-angers-plantagenet-octobre-2017.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/rotary-club-de-saint.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-6-n-4-soire-e-huites-et-crustace-s-rc-fontenay.pdf
http://www.rotary.org/fr
http://www.rotary.org/fr
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-6-n-4-2017-12-01-soiree-5-clubs.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-6-n-4-vd-crm-recap-effectifs-fin-octobre.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-6-n-4-vd-actions-re-alise-es-octobre.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-6-n-4-vd-actions-pre-vues.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-6-n-4-vd-nouveaux-membres-de-parts-distinctions-carnet-de-famille.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-5-n-4-rc-la-baule-atlantique-1-et-2.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/rotary-club-de-saint.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-6-n-4-2017-12-01-soiree-5-clubs.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-5-n-4-artistes-pour-l-espoir.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-6-n-4-flash-info-angers-plantagenet-octobre-2017.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-5-n-4-rc-la-baule-atlantique-1-et-2.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-6-n-4-calendrier-actions-2017-2018.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-5-n-4-rc-la-baule-atlantique-1-et-2.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-6-n-4-soire-e-huites-et-crustace-s-rc-fontenay.pdf
http://contact.lettredu1510gmail.com
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-6-n-4-vd-crm-recap-effectifs-fin-octobre.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-6-n-4-vd-actions-re-alise-es-octobre.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-6-n-4-vd-actions-pre-vues.pdf
http://www.rotary1510.org/files/d-exercice-2017-2018/lettre-district/lettre-4/page-6-n-4-vd-nouveaux-membres-de-parts-distinctions-carnet-de-famille.pdf
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