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our la seconde année, le Rotary de La Roche a organisé la 

Vendéenne de Talent, au côté de la préfecture et de la 

chambre des métiers. Rappelons que ce trophée a pour but 

de mettre en lumière l’entreprenariat féminin en Vendée. 

Plus de 40 dossiers de candidatures ont été reçus. Le jury a retenu 

trois candidates : une pour le prix de le jeunesse, une seconde pour 

le prix de l’innovation et la troisième pour le prix de l’audace. Cha-

cune a reçu un chèque de 2000 euros et un trophée. 

Ce fut l’occasion de mettre en valeur les actions professionnelles du 

Rotary auprès des partenaires, et des accompagnants. 

Le Rotary des Sables faisait également partie des partenaires. 

Vendéenne de talent 

P 

Le représentant de la préfecture, les lauréates, le président de la chambre des mé-
tiers, et Alain Jason, président du Rotary de La Roche. 

Chers amis rotariens, 

Nous sommes 

bientôt fin octobre 

et nous avons déjà 

presque terminé 

le tiers de l’année 

rotarienne 2019 

2020. Il nous reste huit mois pour 

boucler nos objectifs. 

Nous avons eu cette semaine notre 

assemblée générale qui est un évé-

nement important de notre club et je 

remercie ceux qui y ont assisté ou, 

qui ne pouvant venir, ont donné leur 

pouvoir pour assurer un bon déroule-

ment de cette dernière. 

Durant celle-ci, s’est exprimé, à ma 

grande satisfaction et je pense à la 

satisfaction la plupart de ceux qui 

étaient présents, une volonté d’agir 

en commun à travers une action fé-

dératrice ou chacun pourra trouver 

son rôle. Cela sera aussi l’occasion 

de faire connaître notre club au pu-

blic, exposer les valeurs humanistes 

que nous défendons et éventuelle-

ment, je le souhaite, favoriser des 

vocations de futurs rotariens grâce à 

l’exemple donné. 

Pour renforcer mes propos dans cet 

édito, j’ai demandé que la photo du 

président soit remplacée par 

l’insigne rotarien proposé par notre 

nouveau président international dont 

une des devises est : le Rotary con-

necte le monde. 

Suite de l’édito page 2 

la vidéo : 

https://tvvendee.fr/plus-info/des-trophees-vendeenne-de-talent-pour-valoriser-lentrepreneuriat-feminin/?fbclid=IwAR0euQIxthnWj6hDUv7sl30W9LOec_j8foU0ICZQ7OKm-7MyulZF0LGo_-4


ors de notre assemblée générale qui s’est tenue le 

jeudi 17 octobre, Christian Doumayrou a soutenu 

son bilan de l'année 2018-2019, dont le gala très 

apprécié. Trois membres ont décidé de quitter le 

club. Et nous avons eu à déplorer le décès de nos amis 

Jean-Claude Trastour et Edgar Wojdyla. Fabienne a retra-

cé les dépenses et recettes. Le succès de la plaquette a 

permis de distribuer des soutiens aux associations habi-

tuelles ainsi qu'à la Ligue contre le Cancer, la Grande Fa-

mille, la SNSM et la Fondation Rotary.  

Alain a rappelé sa devise pour l'année "prenons soin les 

uns des autres" puis a présenté son bureau 2019-2020. 

Yves a détaillé le budget prévisionnel, sans gala. Les 

membres ont souhaité adopter une prudence budgétaire, 

intégrant néanmoins la recette d'une nouvelle action. 

Après le travail préparatoire réalisé lors du dîner avec con-

joints du jeudi 10 octobre, les membres ont décidé que 

cette nouvelle action, qui se veut fédératrice, consistera à 

servir un repas lors de la fête de la musique le 21 juin 

2020, à La Roche sur Yon.  

Yann Guerrier  
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Assemblée générale 
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Suite de l’édito  

Si, bien évidemment notre club yonnais 

n’est qu’une modeste pièce parmi les 

33 000 clubs rotariens du monde entier, il 

a cependant tout son rôle à jouer en 

termes d’efficacité et d’exemplarité vis-à

-vis de nos concitoyens. Si nous ne pou-

vons pas à nous seuls connecter le 

monde, nous pouvons tout au moins nous 

connecter avec détermination au monde 

qui nous entoure. 

Un rotarien plus un rotarien, cela ne fait 

pas que deux rotariens, cela commence 

à faire un début d’équipe dont la vocation 

est de s’agrandir et se renforcer grâce à 

aux valeurs communes.de générosité et 

d’efficacité que nous partageons et dont 

le monde actuel a bien besoin. La réus-

site de cette nouvelle action fédératrice 

en sera la démonstration. 

Notre réussite ne dépend que de notre 

seule volonté et de notre solidarité . Nous 

avons toutes les capacités pour le faire 

et je ne doute pas que la solide détermi-

nation de votre président à œuvrer dans 

ce sens ne sera pas, loin s’en faut, la 

seule à se manifester au sein de notre 

club. Y’a plus qu’à et on y va ! 

 

Alain Jason, président 2019/2020 

Visitez notre nouveau site :  

http://www.rotarylarochesuryon.org/
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Action drogue 

eudi 3 octobre, chez Éliane et 

Paul Robin, s'est tenue la réunion 

de rentrée de la commission 

"Information Drogue". Sous le 

haut patronage de notre ami Maurice Pé-

chereau, notre équipe est composée de 

Marie-Dominique Prouteau, la petite nou-

velle, ancienne infirmière anesthésiste au 

CHD, Marie-Renée Calleau, ancienne 

professeure d'anglais au collège du Sa-

cré-Cœur, Éliane et moi-même. L'action a 

déjà commencé avec une première inter-

vention à l'école Anita Conti de La Fer-

rière. Que ceux qui sont tentés par cette 

action, en tant qu'intervenants ou simples 

observateurs, n'hésitent pas à se rappro-

cher d'Éliane ou de moi-même.  

Jean-Yves Poirier-Coutansais 

Eliane : 06-30-92-63-11 

Jean-Yves : 07-71-11-38-00 

J 

L’équipe actuelle ne demande qu’à s’agrandir 

Students Exchange 

Victorine en Colombie 
ela fait un peu plus d'un 

mois que je suis arrivée 

en Colombie et la seule 

chose que je retiens est 

que le temps passe beaucoup 

trop vite.  J'ai posé le pied sur le 

sol colombien le 8 août 2019 

après un vol interminable de 10 

heures. Dès mon arrivée j'ai pu 

avoir un avant goût de la sympa-

thie et l'accueil chaleureux de ce merveilleux pays. Je suis res-

tée deux  jours à Bogota avec ma soeur, mon cousin et mon 

oncle d'accueil. J'ai eu l'occasion de visiter le Museo del Oro qui 

est juste incroyable, la Candellaria qui le vieux quartier de Bo-

gota et bien sur de commencer à goûter la nourriture typique de 

la Colombie. J'ai pu me rendre contre qu’en Colombie le déjeu-

ner est très complet et toujours composé de soupes et de riz. 

Après ces 2jours à la capitale je me suis rendue à ma ville qui 

s'appelle San Juan de Pasto ou plus simplement Pasto. Les 

paysages dans mon département sont juste magnifiques, ils 

mélangent montagnes, forêts, lac ETC. J'ai eu environ une se-

maine pour m'adapter à la ville et à ma famille avant de com-

mencer les cours. Ma ville se trouve au pied d'un volcan le 

«Galleras» et de montagnes (le réveil le matin est très agréable 

avec ce paysage), à 20min de la « laguna de la Cocha» qui a 

des airs du Lac Titicaca et à 1 heure 30 minutes de l'Equateur. 

J'ai pu profiter de ces lieux magnifiques avec ma famille d'ac-

cueil. Le gros point positif de ma ville est l'espagnol car c'est le 

plus facile pour un étudiant d'échange à l'apprendre , il est plus 

lent et les habitants prononcent toutes les lettres. Pas comme 

sur la côte pacifique et Mer des Caraïbes. Durant cette semaine 

j'ai testé aussi de nombreux types de nourriture( empenadas, 

arepas, des soupes meilleures les unes que les autres mais 

surtout « El cuy »). El cuy est le plat typique de ma ville pour 

faire simple c'est un hamster cuit au four, la viande peut res-

sembler à du porc mais en plus grasse. J'aimerais vous parler 

de mon lieu préféré pour le moment la Cocha comme je vous ai 

dit plus haut la Cocha est une lagune qui possède une végéta-

tion très similaire à celle de l'Amazonie, avec un petit village 

composé de petites maisons en bois de couleur. Et enfin j'ai pu 

apprendre à connaître ma première famille. Elle est composée 

de Juan- Carlos, le père. Il est le directeur du carnaval de ma 

ville avec lui j'ai l'occasion de m'ouvrir au monde musical de la 

Colombie et d'Amerique Latine. Charito, la mère, est écono-

miste pour le département Narino  

 

Pour lui la suite, cliquez ICI 

Victorine 

C 

Victorine, avec sa famille d’accueil 

https://drive.google.com/file/d/1cwGLpOgq1hWSMboPRAfzaBQeZOMrm_-x/view?usp=sharing
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Après la collecte des déchets, détente sur la plage 

Le Rotaract nettoie la 
planète 

e samedi 21 septembre 2019 s'est dérou-

lé le World Clean Up Day ou la journée 

mondiale du nettoyage de la planète. Ce 

mouvement est organisé par l'association 

Let's do It fundation. Chaque année, le Rotaract 

y participe. Cette année, nous avons décidé de 

rejoindre les membres des clubs de Neptune 

Pornichet et d'Angers, à Pornichet pour la jour-

née. Nous avons commencé par le nettoyage, 

accompagné de membres de la Fondation Vinci 

Autoroute et de la Macif. Puis nous nous 

sommes dirigés vers la plage pour pique-niquer 

tous ensemble. Le soleil étant au rendez-vous, 

nous avons pu rester jouer l'après-midi. Cela 

nous a également permis de présenter et rencon-

trer des nouveaux membres des clubs en atten-

dant la première Réunion d'Organisation du Dis-

trict qui se déroulera les 1er et 2 novembre à An-

gers.  

Leïla, présidente 

S 
Students Exchange 

Juliette aux Philippines 
Déjà un mois de plus durant 

lequel j’ai pu découvrir de nou-

velles choses, vivre des expé-

riences uniques, rencontrer de 

nouvelles personnes, … et 

grandir ! Le 10 août, c’était 

l’anniversaire de mon petit 

frère d'accueil. Pour le célé-

brer, nous avons passé l’après 

midi au “world of fun”, un 

genre de casino pour enfants 

avec pleins de machines 

comme dans les fêtes fo-

raines. Couronné d’un beau 

gâteau le soir, ce fut une jour-

née très festive. J’ai aussi été 

à l’anniversaire d’une amie. C’était une pool party et à ce pro-

pos, les filipinos se baignent en t-shirt et en short pour éviter 

les coups de soleil mais également ne pas montrer leur corps. 

J’ai donc adopté le style philippin et ça fait bizarre de se bai-

gner habillé ! Durant ce mois d’août, j’ai pu faire un premier 

voyage en dehors de ma ville, Zamboanga, puisque je suis 

partie avec ma famille d'accueil en road trip de cinq jours. 

Nous sommes partis le mercredi 21 août direction Lakeview, 

un petit endroit retiré dans la forêt avec une vue exception-

nelle sur un lac et des montagnes. Nous avons pu faire du 

kayak et profiter de la piscine. Après avoir passé la nuit avec 

des moustiques, nous avons continué jusqu'à une grande 

ville : Cagayan de oro. Nous sommes restés deux jours dans 

un hôtel avec du pain au petit déjeuner ! C’est une des 

choses qui me manque le plus… Je me suis régalée ! Et le 

top du luxe: une première douche chaude ! Bien qu’on puisse 

s’en passer, j'étais contente de retrouver ce petit confort. 

Nous avons passé la journée du 23 août dans un parc Da-

hilayan adventure park où j’ai pu faire de la tyrolienne qui sur-

volait une forêt de cocotiers et avec une vue sur les mon-

tagnes. J’ai aussi fait un saut à l'élastique au dessus d’un lac. 

Le stress était à son comble mais l’occasion unique alors je 

n’ai pas hésité. J’ai pu admirer la beauté des paysages philip-

pins sous un autre angle, de quoi avoir des étoiles pleins les 

yeux et des souvenirs plein la tête ! 

Pour lui la suite, cliquez ICI 

  

Juliette et son frère d’accueil 

P rogramme 

Jeudi 31 octobre à 19h30, au Mercure 

Apéritif membres 

Jeudi 7 novembre à 20h00, au Mercure 

Soirée Students, buffet avec conjoints 

Jeudi 21 novembre à 19h30, lieu à définir 

Soirée Beaujolais, avec conjoints 

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

 

https://drive.google.com/file/d/1hoH5cVUGBl7Fl8i_8avI4-DMrvtH14Hu/view?usp=sharing
http://www.rotarylarochesuryon.org/reunion/

