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e samedi 15 juin s’est tenue la soirée de passation à l’Au-

berge du Lac, aux Lucs-sur-Boulogne. Le temps était moins 

clément que lors de la passation de Fabienne mais a quand 

même permis à Michel de faire des photos de pro comme il 

en a l’habitude (même le Lions le reconnait !). 

Un certain nombre de membres, dont la grande majorité s’était excu-

sée, n’ont pu venir, notamment pour cause d’obligations familiales ou 

périscolaires. Ceci n’a pas empêché notre club de passer une soirée 

très agréable sous la houlette de notre ami Emerick qui a réussi l’or-

ganisation de cette soirée de façon brillante en alliant professionna-

lisme et décontraction. 

Christian a exprimé le plaisir et l’émotion qu’il avait eus à animer notre 

club durant cette année 2018-2019. Alain, après avoir remercié son 

prédécesseur et exposé ses propositions pour le club durant l’année 

2019-2020 a souhaité que, selon les propos de notre président inter-

national, «dans notre club, comme dans tous les clubs Rotary, les 

membres prennent soin les uns des autres pour favoriser la réussite 

de nos actions ». 

Après l’apéritif, la séance photos et les discours des présidents, tout 

le monde a pu apprécier le repas, durant lequel Carine et Mireille se 

sont vues remettre chacune un magnifique bouquet de fleurs (ce qui a 

permis a Emerick de trouver un nouveau prétexte pour embrasser les 

deux intéressées !). 

La soirée s’est terminée comme prévu à 23 heures en attendant de 

se retrouver prochainement chez Christian pour lui «faire sa fête» en 

lui faisant comprendre «qu’il l’a bien méritée» ! 

Alain Jason 

Passation 

L 

Les rotariens et leurs conjoints, devant le lac. 

Chers amis, 

Sur le rythme effréné de la fin de l’an-

née rotarienne (remise de dons, de 

prix…), il est temps pour moi de tirer 

un premier bilan. Je pense que le pro-

verbe de Confucius suivant illustre 

bien mon sentiment : « donnez et vous 

recevrez. Ce que vous faites pour les 

autres porte en soi sa récompense ». 

C’est ainsi une forme de remercie-

ment à tous ceux qui m’ont accordé 

de leur temps pour m’expliquer ce 

qu’il faisait, comment il le faisait, et 

également ceux qui m’ont m’accom-

pagné dans la fonction de président 

tout au long de l’année. Je pense 

qu’ils se reconnaîtront et c’est sim-

plement par pudeur que je ne nomme 

personne. 

Je m’étais mis en tête comme une 

mission en tant que président, de ga-

rantir l’unité du club. 

De mon point de vue, en cette fin 

d’année, il n’appartient pas au prési-

dent ni à quiconque d’endosser cette 

mission. Notre club poursuivra son 

chemin tel qu’il le doit, avec les désirs 

et les souhaits de ses membres. D’ail-

leurs, le Rotary International a perçu 

le changement d’époque, et adapte 

ses règles et son organisation. Il sera 

naturel en conséquence que notre 

club en fasse de même.  

Christian DOUMAYROU 

Président 2018-2019 



u cours de l'apéritif dînatoire du 6 juin, nous avons re-

mis les récompenses aux trois lauréats de la partie lo-

cale de notre concours Jeunesse et Communication. Le 

premier, Jean Gautier, a reçu 300 euros  qui viennent 

s'ajouter aux 350 reçus du district pour sa brillante performance 

à la finale de Cholet. Son exposé sur le devenir de l'intelligence 

artificielle a tellement enthousiasmé le nouveau gouverneur que 

celui-ci lui a demandé de le reproduire à la réunion des gouver-

neurs de la zone francophone du mois d'octobre prochain. Nous 

avons, nous aussi, bénéficié du talent oratoire du jeune homme, 

qui a été très applaudi. Le second prix, de 200 euros, a été remis 

à un élève de la classe de première de Notre Dame du Roc, 

Ewen Machard. Le troisième prix est revenu à Yaël Joyau, étu-

diante de terminale à Saint François d'Assise.  

Michel Lhonneur  
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Jeunesse et Communication 
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Michel remet les prix à Ewen Machard, Jean Gautier, et Yaël Joyau. 

Le jury du prix des maitres d’apprentissage s’est réuni à l’Aforbat le 7 juin sous la 
nouvelle présidence de Philippe Griffon, du club des Herbiers. Cinq maîtres d’ap-
prentissage ont été récompensés.  

Prix des maitres d’apprentissage par les clubs de Vendée 

Emmanuelle remet un chèque aux membres de l’associa-
tion Valentin Haüy. 

Les rotariens à la bicentenaire 
au profit des malvoyants 

Emmanuelle Lebreton, responsable de l’ac-

tion Bicentenaire, a remis le produit des ins-

criptions et ventes de T-shirts, soit un 

chèque de 500 euros, à l’Association Valen-

tin Hauys. De belles rencontres autour d’une 

belle action. 

Le jeune Jean Gautier dans une belle démonstration 
d’éloquence 



n°52 Juin 2019 3 

Une séance de karting pour 
lutter contre les addictions  

epuis 18 ans, le Rotary de La Roche-sur-Yon agit 
contre les addictions auprès d’élèves de CM2 dans 
les écoles de la couronne yonnaise. Avec le soutien 
des enseignants, 31 interventions ont été conduites 
cette année devant 871 élèves. Deux nouvelles inter-

venantes, Céline Caillaud et Marie-Renée Calleau nous ont 
rejoint, Jean-Yves et moi. Guy et Geneviève Papernot ont 
décidé de quitter l’action pour des raisons de santé. 

Depuis 2001, année où j’ai initié l’action avec Maurice Péche-
reau et Yves Coutelier, ce sont 20 855 enfants qui ont reçu le 
message. 

En janvier 2019, Jean-
Pierre Pujol, professeur 
émérite de l’université 
de Caen, s’est exprimé 
sur les enjeux : «il faut 
prendre conscience de 
l’urgence à mener 
l’information et la pré-
vention auprès de notre 
jeunesse sur les dan-
gers du cannabis afin de réduise l’explosion des addictions. Il 
faut informer sur la triste réalité du cannabis». 

Pour prolonger le débat avec les élèves et les enseignants, 
un concours est organisé sur ce thème. Le lauréat désigné 
dans chaque classe, est récompensé par un baptême de kar-
ting. Ce samedi 8 juin, tous les élèves primés ont été conviés 
sur le circuit Philippe Alliot pour se livrer à une compétition 
amicale. Frank Alliot, fidèle partenaire de cette action, a éga-
lement offert une séance à l’auteure de son dessin «coup de 
coeur». 

Eliane Robin. 

Action drogue 

D 

Les jeunes prêts à s’élancer sur le circuit.  

La remise des prix  

Portes ouvertes 
Samedi 15 juin avait lieu les portes ouvertes de 
l’Outil en Main, dans la galerie marchande de 
l’Hyper U à Aizenay. 

Ce fût l’occasion pour les visiteurs de découvrir 
les onze métiers proposés aux enfants. Chaque 
année, 30 jeunes de 9 à 14 ans sont éveillés 
aux métiers manuels. Ils sont encadrés par au-
tant de bénévoles.  

Cette année, une nouvelle activité a vu le jour : 
la poterie. Notre président Paul Robin n’a pas 
résisté à la tentation de mettre les mains dans le 
pot. 

Le samedi 22 juin, à l’issue de la dernière 
séance de l’année, les bénévoles se sont retrou-
vés autour de bons plans concoctés par l’atelier 
Cuisine.  

Reprise des activités le 14 septembre. 

Gérard Rollin 

La remise des diplômes aux enfants 

Paul concentré sur son oeuvre 
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P rogramme 

Jeudi 27 juin à 19h30 chez Carine et 
Christian 
Apéritif dinatoire avec conjoints et amis. 

Pour s’inscrire sur le site du club, cliquez ici. 
 

Le Rotary rassemblé à Hambourg  
ambourg a accueilli la 

convention du Rotary 

International 2019, 

l'événement mondial 

annuel du Rotary International. 

Entre 30 000 et 35 00O rota-

riens sont venus dans la ville du 

1er au 5 juin, pour assister à la 

convention du plus ancien club 

service du monde.  

La convention est la plateforme 

de réseautage idéale pour ren-

contrer des personnes du 

monde entier et établir de nou-

veaux contacts internationaux. 

Elle a réuni des rotariens ainsi 

que divers invités venus de 180 

pays. Destinée à inspirer, infor-

mer et mobiliser les rotariens et 

leurs invités, la convention a permis aux participants, qui partagent 

des valeurs communes, d'engager des collaborations sur les projets 

destinés à rendre le monde meilleur.  

Hambourg, avec 1,8 million d'habitants, est la deuxième plus 

grande ville d'Allemagne et le deuxième port d'Europe. C’est aussi 

l'un des principaux centres économiques, culturels et médiatiques 

européens. J’ai été frappé par l’architecture large et cossue de cette 

ville sur l’estuaire de l’Elbe, ce grand fleuve du nord : l’aspect aéré 

et très vert de ses nombreux parcs et jardins, ses équipements cul-

turels et de loisirs (son opéra, ses théâtres, ses musées, ses parcs, 

son université) et ses infrastructures portuaires et industrielles du 

commerce international. 

Certes, je n’ai pas participé à tous les colloques et ateliers mais 

toutes les sensibilités rotariennes ont pu trouver de quoi remplir 

leurs aspirations respectives tant rotariennes que touristiques. 

Yves Coutelier 

Convention internationale 

H 

Monique Coutelier avec Miss Rotaract 
France 

Un splendide 4 mats aux couleurs du Rotary. 

Pendant les deux mois d’été, les membres sont invités à se retrouver pour déjeuner les jeudis à 12h30 au Mercure.  

S’inscrire en téléphonant directement au 02 51 46 28 00, avant 10h00.  

La rédac’ vous souhaite 

de passer un bel été ! 

Plus de  photos de la convention en cliquant sur l’image 

http://www.rotarylarochesuryon.org/
https://www.rotary.org/en/2019-rotary-international-convention-photo-gallery

