Le 4 mars 2020

Lettre N° 5

Cher(e)s ami(e)s

Ces mois de février et mars sont les mois d’activité les plus intenses pour notre Club avec la
réalisation des deux levées de fonds majeures, je parle bien sûr du Salon du Chocolat et des Saveurs
et du Marché aux Vins, mais aussi avec le déroulé de nos 3 actions intra muros majeures elles aussi
avec Espoir en Tête, la Dictée du Rotary et le Forum des Métiers et des Entreprises.
Je ne vais pas dans ce courrier revenir sur les résultats ou les tendances de ces manifestations
passées et/ou à venir, j’ai laissé et je laisse le soin à chaque commission de communiquer à
l’ensemble du Club le plus rapidement avant et après leur déroulé.
Non, je voudrais surtout insister sur le sens que donnent ces animations à notre Club. En effet
l’essentiel de l’effectif de notre Club se mobilise pour assurer un succès collectif à tout ce que nous
entreprenons. Et nous sommes fiers de la reconnaissance que nous avons en retour, soit pour la
qualité des animations créées sur notre ville, soit pour les causes que nous défendons. Merci à tous
de continuer ainsi.
Ce mois-ci nous procéderons à l’intronisation d’un nouveau membre parrainé par notre ami Philippe
Belgarric. La commission recrutement peaufine le modus vivendi dont je vous avais entretenu dans
ma lettre précédente afin de dynamiser notre processus de recrutement.
La commission communication, présente sur toutes les manifestations, a rajeuni notre image avec
une mise à jour du diaporama, l’investissement dans de nouvelles affiches, etc... Alain Béquet
poursuit avec bienveillance son rôle de “bulletinier”, Jean Roumegoux a renouvelé le trombinoscope
et a commandé une nouvelle sonorisation, il faut porter haut et clair la voix du Rotary. Merci à
l’équipe.
En terme d’actions ce qui vous a été présenté lors de soirées statutaires a été réalisé, la dernière
étant l’aide apportée avec le Club de Souillac pour l’équipement d’un véhicule pour handicapé. Il faut
noter l’étude plus approfondie en cours, conduite par Michel Diacono, sur une aide internationale
qui pourrait être établie au profit de jeunes Népalais opérés du coeur qui ont besoin d’un long suivi
médical post opératoire. Michel est en négociation avec un “célèbre” laboratoire et nous sommes en
train d’essayer de créer le lien avec un des Club Rotary de Katmandou... Autre illustration du sens
donné à notre Club.

Enfin en marge de l’Assemblée de District des Innerwheel, Patrick Soubrier avait organisé la visite des
laboratoires Nutergia le 31 Janvier; l’affluence des Rotariens témoigne de l’intérêt porté à une telle
initiative.
Pour ce qui est de nos rendez-vous à venir, ce week end est un grand week end avec le désormais
traditionnel Marché aux Vins. Venez nombreuses et nombreux aider et soutenir l’équipe
organisatrice. C’est le même libellé que j’avais utilisé dans ma lettre précédente pour le Salon du
Chocolat, c’est normal c’est la même passion qui anime les équipes.
Le samedi 14 mars la commission entrainée par Jean Paul Mialhe nous fera souffrir pour la Dictée,
révisez vite les accord de participent et le pluriels des nombres aurdinaus!
Le 20 mars conférence et intronisation, le 31 mars le Forum. On entre dans le cycle des conférences
puisque nous en aurons deux autres en avril.
Le Rotary International célèbre les 115 ans du Rotary à l’UNESCO à Paris le 27 mars. La jauge est de
1200 personnes, souhaitons que l’épidémie actuelle ne supprime pas la manifestation.
Je diffuserai sous peu la dernière version du calendrier qui sera probablement la version définitive de
l’année rotarienne 2019 2020.
Pour conclure je souhaite un vif succés pour les manifestations à venir et beaucoup de sérénité à
chacun d’entre nous dans ce monde médiaticopoliticoépidémique anxiogène.
Amicalement
Jean Luc Maigne

