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Numéro Spécial 

Assiduité Mois année

 CADET Vincent 75 % 44 %

CAPREDON 
Jean-Pierre 

5 % 78 %

CAUDRILLIER Jean 25 % 67 %

COUMAU Rémi 50 % 56 %

DYALL Nicole 100 % 100 %

FEN CHONG Patrice 50 % 78 %

FONTAINE Bernard 0 % 44 %

HAN-CHING Gilbert 50 % 56 %

LACAILLE Philippe 75 % 78 %

LAFON DELOFFRE 
Evelyne

100 % 89 %

MANSARD Samuel 75 % 78 %

MARRAUD DES 
GROTTES Christian

50 % 67 %

MOUSSA Aziz 50 % 67 %

NOLLY Francky 75 % 56 %

PASSALACQUA Denis 50 % 56 %

RANELY-VERGE-
DEPRE Eric

100 % 89 %

SERVEAUX Patrick 100 % 100 %

SHOK TORAP Martine 100 % 78 %

SULLIMAN Zyad 50 % 56 %

TURLIN Guy 100 % 100 %

VIRASSAMYNAÏK 
Mathieu

50 % 78 %

YOU-SEEN Michel 25 % 44 %

Total 65 % 71 %

Actualités du club
L’actualité en images : 
      Visite traditionnelle du 
       Gouverneur
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Actualités rotariennes
Workshop 2009 
Réflexions rotariennes
- A la découverte du RI

- Supposez...
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Vu pour vous
- Des stratégies de recherche de 
fonds innovantes
- Le Rotary et Google unissent 

leurs forces
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Humour
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1. Est-ce conforme à la vérité ?
2. Est-ce loyal de part et d’autre ?

3. Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté réciproque et de créer de meilleures 
relations amicales ?

4. Est-ce profitable à tous les intéressés ?

CRITÈRE DES QUATRE QUESTIONS

Visite du Gouverneur

Le 27 août, le club a reçu la visite  
du Gouverneur Jean-Pierre et son 

épouse Annie-Claude 

mailto:rc.port_possesion.fr@yahoo.fr
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ACTUALITÉS DU CLUB

Visite traditionnelle du Gouverneur aux Maires des deux communes

Remise de fanion à M. le Maire de la 
Ville de La Possession  Roland Ro-
bert, membre d’honneur du RC Le 
Port La Possession

et
Remise de fanion à M. le 1er Ad-
joint au Maire de la Ville du Port,   
Alain Seraphine

Déjeuner au Hai Phong avec 
quelques membres du club. 

Rendez-vous à Dos d’Ane avec le 
CCAS de la Possession  les As-
sociations ARTADACA, Dos 
D’Ane Dynamique et Ti Fanal 
pour présenter l’opération Don de 
couvertures

Réunion de travail dans une 
salle bien décorée

Et enfin cocktail dans un site magnifique le Do-
maine du Bois de Senteur

mailto:rc.port_possesion.fr@yahoo.fr
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RÉFLEXIONS ROTARIENNES

En 1998, j'ai découvert le  Rotary International lorsque je  suis 
devenu membre du club Rotary de Québec.
En 2006, c'est au Togo que j'effectue ma première mission 
humanitaire de vaccination contre la polio. Le manque d'eau 
potable, la chaleur, les moustiques, le sourire des enfants, 
l'entraide des Togolais et la débrouillardise de chacun et cha-
cune pour vivre et survivre sans dépendre de l'aide de leurs 
gouvernements m'ont ouvert les yeux.
En 2007, à Dakha (Bangladesh), mes connaissances et mes 
yeux se sont gavés grâce à la différence des peuples. 15 mil-
lions de citadins musulmans qui vivent avec 1$ par jour et qui 
supportent le bruit, la pollution et les bouchons de circulation. 
Peu de biens matériels, beaucoup de spiritualité, d'échange et 
de partage tissent des liens entre les gens. Accepter d'aider 
c'est aussi accepter l'incompréhension des langues et le com-

portement d'essayer de développer des moyens de communi-
cation.
Enfin, en 2008, pour ma troisième mission humanitaire de vac-
cination contre la polio, le pays visité est le Nigéria. Des villa-
ges dépourvus d'eau potable et loin de tout mais fortement 
peuplés d'enfants atteints de la polio et surtout la présence 
invisible de vieux  mythes contre le vaccin, justifient le travail 
ardu qui attend le Rotary International.
Pourquoi les gens disponibles n'ont pas le temps d'aider 
les autres alors que les gens qui n'ont pas de temps sont 
toujours disponibles?

Dino MARZARO
Membre du Club Rotary de Québec District 7790
Co-président du comité PolioPlus

A la découverte du Rotary International

ACTUALITÉ ROTARIENNE

Workshop 2009 de l'action Rotarienne Africaine : Du 4 au 11 novembre , Cotonou - Bénin - accueillera la 5ème Foire aux pro-
jets Rotariens de l'Afrique de l'Ouest- FPAO. 

250 projets humanitaires en attente de financement
Après Abidjan en 2008, les Rotary Clubs de l'Afrique de l'Ouest 
présenteront à Cotonou leurs projets  d'action locale dans l'ob-
jectif de contracter des partenariats de financement avec les 
délégations étrangères venues les visiter. Accès à l'eau, déve-
loppement d'économies locales, alphabétisation, santé ... tou-
tes les thématiques humanitaires sont représentées. "Les dia-
logues qui s'engagent autour des stands , la présentation con-
crète des réalisations antérieures conduites par les Rotary 
Clubs locaux est l'occasion d'enclencher des relations durables 
d'aide au développement." expliquent les coordinateurs de la 
manifestation.
Forte mobilisation de la Fondation Rotary

Pour la Fondation Rotary, la FPAO est l'occcasion d'animer 
des groupes de discussions sur ses priorités d'actions - en 
liaison avec les institutions internationales - et de répondre aux 
très nombreuses questions liées à l'obtention des aides finan-
cières via les différents programmes : AIPM, subventions de 
contrepartie, subventions 3 H ....
Les journées humanitaires et santé
Deux journées "terrain" sont programmées au cours de cette 
5ème édition de la FPAO. L'une est consacrée à la visite de 
communautés pour mieux  comprendre leurs attentes et dres-
ser le bilan des programmes en cours. La seconde journée 
permettra  aux délégations étrangères de participer à une opé-
ration d'immunisation contre la polio.

Supposez...

Supposez que l’effectif de votre Rotary club soit limité à 20 
membres. 
Seriez-vous retenu?
Supposez qu’après une année d'appartenance au Rotary votre 
réélection dépende du service que vous lui aurez donné pen-
dant cette période
Seriez-vous réélu ?
Supposez que l’on vous demande d’indiquer pourquoi, à votre 
avis, votre nom devrait être maintenu sur la liste de votre club.

Avez vous un état d’activités de services utiles à présenter 
pour votre défense?
Supposez que chacun des membres de votre club ait fait ce 
que vous faites actuellement. 
Votre club serait-il le plus actif du RI ou sombrerait-il dans 
l’obscurité ?

Michel ALEXANDRE
Ancien administrateur du RI

mailto:rc.port_possesion.fr@yahoo.fr
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VU POUR VOUS

Dans le cadre d'une initiative pour rendre les archives du 
Rotary  plus accessibles aux Rotariens du monde entier, 
le Rotary  et Google proposent gratuitement en ligne près 
d'un siècle d'archives du magazine The Rotarian. 
Tous les numéros de1959 à 2008 ont été scannés et sont 
désormais disponibles sur Google Books, le reste de la 
collection devant suivre prochainement. Pour y 
accéder, consulter la page consacré à  The Rotarian.
Les utilisateurs peuvent retrouver les numéros classés 
par décennie ou en cliquant sur « Search all issues » 
pour effectuer une recherche par mot ou phrase dans 
l'ensemble de la collection.
« Google a scanné et indexé tous les numéros pour qu'ils 
puissent faire l'objet de recherches, et ce sans coût pour 
le Rotary », explique Stephanie Giordano, archiviste au 
Rotary International.
Une fois le travail achevé, plus de 72 000 pages et 1 100 
numéros seront accessibles en ligne, notamment le 
premier numéro paru en janvier 1911 sous le nom de The 
National Rotarian.
Parmi les numéros les plus marquants, le numéro de 
décembre 1979 qui propose un reportage sur la première 
action de vaccination contre la polio montée par le 
Rotary, l'édition du centenaire parue en février 2005 

et les numéros des années 80 abordant l'admission des 
femmes au Rotary.

Le Rotary et Google unissent leurs forces

Des stratégies de recherche de fonds innovantes

En période de crise, les Rotariens savent innover et faire 
appel à de nouvelles stratégies. Le Rotary  club de 
Stockton Delta est ainsi parvenu à doubler le nombre de 
repas de fêtes qu’il peut servir en adoptant une appro-
che plus frugale. « Au lieu de servir un repas sophisti-
qué, nous avons choisi de diviser nos coûts par deux 
afin de pouvoir servir plus de personnes »,  explique 
Dudley  Drake Jr., président du club en 2008-2009. Avec 
les économies réalisées, le club a financé en partie 
l’achat d’uniformes pour une école. 
En Caroline du Nord, le Rotary  club de Fuquay-Varina 
a adopté une approche similaire en choisissant de rem-
placer son tournoi annuel de Golf – en mal de sponsors 
cette année – par plusieurs manifestations moins oné-
reuses.  Pour Mark von Hoetzendorff, ancien gouverneur 
du district 5160 (Californie), il y  a aussi du bon dans 

cette crise : « Davantage de clubs organisent des opéra-
tions de collecte de fonds pour compenser la baisse des 
contributions individuelles. Les clubs cherchent aussi 
comme jamais auparavant à obtenir des contributions 
d’entreprises. » 
Kenneth Masson, président 2008-2009 du Rotary  club 
de Merrimack Valley  (Massachusetts), est convaincu 
que les difficultés économiques actuelles ne peuvent pas 
arrêter les Rotariens : « Le Rotary a toujours su être là 
en cas de crise, qu’il s’agisse d’inondations ou de la po-
lio. » 
« L’heure n’est  pas venue de rentrer la tête dans nos 
épaules mais de retrousser nos manches et d’agir », 
confirme Beth Huber, présidente du Rotary  club de Wil-
mington dans l’Ohio.  

mailto:rc.port_possesion.fr@yahoo.fr
mailto:rc.port_possesion.fr@yahoo.fr
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humour ...Erreur d'adresse e-mail
Un couple de parisiens décide de partir en week-end à la plage et de 
descendre au même hôtel qu'il y a 20 ans, lors de leur lune de miel. 
Mais, au dernier moment, à  cause d'un problème au travail, la  femme 
ne peut pas prendre son jeudi. Il est donc décidé que le mari prendrait 
l'avion le jeudi, et sa femme le lendemain. 
L'homme arrive comme prévu et après avoir loué la chambre d'hôtel, il 
se rend compte que dans la  chambre, il y a un ordinateur avec 
connexion Internet. Il décide alors d'envoyer un courrier à sa femme. 
Mais il se trompe en écrivant l'adresse. 
C'est ainsi qu'à Perpignan, une veuve qui vient de rentrer des 
funérailles de son mari mort d'une crise cardiaque reçoit l'e-mail. En le 
lisant, elle s’évanouit. Son fils entre dans la chambre et trouve sa mère 
allongée sur le sol, sans connaissance, au pied de l'ordinateur. 
Sur l'écran, on peut lire le message suivant :

PENSÉE DE LA SEMAINE

"Tout le monde a une mémoire 
photographique. Mais quelques 

uns n’ont ni la pellicule ni la 
carte mémoire"

INCONNU

CONTACT
CHEF DU PROTOCOLE Jean Caudrillier0692 82 92 27 jean.caudriller@wanadoo.fr
Membres du club                                                       Merci de signaler votre absence   au Chef du protocole                                                            Aimables visiteursMerci de contacter notre Chef du Protocole si vous souhaitez nous rendre visite

À mon épouse bien-aimée,

Je suis bien arrivé. 

Tu seras certainement surprise de recevoir de 
mes nouvelles maintenant et de cette manière. 
Ici, ils ont des ordinateurs et tu peux 
envoyer des messages à ceux que tu aimes.

Je viens d'arriver et j'ai vérifié que tout 
était prêt pour ton arrivée, demain vendredi.

J'ai hâte de te revoir. J'espère que ton 
voyage se passera aussi bien que s'est passé 
le mien. 

P.S. : Il n'est pas nécessaire que tu 
apportes beaucoup de vêtements : il fait une 
chaleur d'enfer ici !
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