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Le Bulletin du Directeur de zone et de son équipe de coordination

Dans ce numéro

Initiatives du district 1780 pour maintenir le lien District-Clubs:
planification d’un formation à l’usage de Zoom pour les Présidents élus et
leurs équipes
planification de formations spécifiques en Zoom sur l’Image Publique, la
Fondation, l’Effectif, la Jeunesse
- entretiens
personnalisés avec les Présidents Elus: besoin spécifique de leur club dans
leur environnement, communiquer sur la nécessité de garder le contact entre

Envoyez vos contributions à

les membres, en utilisant la visio (zoom, skype..) Connaitre leurs initiatives

jacky.chef@promotech.fr

dans le contexte de la crise sanitaire

à votre écoute Roger LHORS,
JPierre REMAZEILHES, Gérard PROST,

coordination des Clubs de Grenoble et la région pour apporter un soutien au
Fond de dotation du CHU Grenoble et de l’hôpital de Voiron;

Catherine BOISSY, Danièle CHARVET,
Régis ALLARD

Roger LHORS, directeur de zone
"Les exemples sont multiples, la mutualisation des exemples va permettre aux
Rotariens d’augmenter leur impact."

01

ÍÂs «È¾« ±Í
ÜÈ¾«  «±Â
±«±ªÂþ
v

v

v

v

avis reçu ce jour en alternative de la proposition de collecte, publié à titre d'alternative
et non en contradiction.
Concernant la collecte de fonds au profit de l’Institut Pasteur, par la rétrocession de
repas non consommés je suis personnellement extrêmement réservé pour les raisons
suivantes:
Tout d’abord, et en toute priorité, parce que je
pense que nos clubs, au sortir de la crise vont avoir à gérer des difficultés financières
de certains membres qu’’il faudra aider par des baisses de cotisation temporaires au
risque de les perdre définitivement;
de cela je crois qu’il faut que les clubs soient en capacité
financière permettant d’ assumer cela non seulement au titre de l’amitié et de la
solidarité mais aussi par rapport
aux effectifs du Rotary qui risquent de prendre de plein fouet cet épisode tragique tant
sur le plan sanitaire qu’économique.
Ensuite, parce que, quelque soit le montant collecté,
cela représentera une goutte d’eau quasiment invisible sur le plan de l’image du
Rotary. Par contre, bien sur rien n’interdit aux clubs et à ses membres de participer
aux efforts nécessaires de recherche scientifique. Mais penser que reverser le montant
des repas à tel ou tel institut me semble illusoire.
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Que fera le Rotary?
Soutenir les jeunes professionnels, financer
par des bourses coup de pouce, mobiliser les
fonds de la Fondation y compris le Fond
mondial pour les actions de district?
La mobilisation des très importantes sommes
non mobilisées pourrait elle se faire pour des
actions de reconquête locale?

un bel exemple au CHU de
Bruxelles
PATRICK POTY DGE D2150 NOUS INFORME
JE VOUS REMERCIE INFINIMENT POUR VOTRE SOUTIEN AU CHU SAINT-PIERRE DANS CETTE
PÉRIODE DIFFICILE. VOS DONS SERONT DIRECTEMENT UTILES SUR LE TERRAIN POUR
PERMETTRE À NOS ÉQUIPES DE SOINS INTENSIFS DE MAXIMISER NOS CAPACITÉS D'ACCUEIL DE
PATIENTS ET AINSI, SI NÉCESSAIRE,TRAITER PLUS RAPIDEMENT ET PLUS EFFICACEMENT UN
PLUS GRAND NOMBRE DE PATIENTS ATTEINTS DES FORMES SÉVÈRES DE L'INFECTION COVID.
LES RESPIRATEURS COMMANDÉS DOIVENT PARTIR DE NOTRE FOURNISSEUR (SINGAPOUR)
DEMAIN, ET DONC ARRIVER À TEMPS. NOUS AVONS COMMANDÉ 20 RESPIRATEURS QUI VONT
NOUS PERMETTRE D'ÉQUIPER 20 LITS DE SOINS INTENSIFS SUPPLÉMENTAIRES.
NOUS VOUS TIENDRONS INFORMÉS. DANS UN SOUCI DE TRANSPARENCE, TOUTES LES FACTURES
SERONT MISES À DISPOSITION DE L'ENSEMBLE DE NOS DONATEURS.
NOUS VOUS INVITERONS UNE FOIS CETTE CRISE DERNIÈRE NOUS POUR UNE SOIRÉE DE
REMERCIEMENTS.
MERCI DU FOND DU CŒUR POUR VOTRE APPUI PRÉCIEUX
BIEN À VOUS

PHILIPPE LEROY
DIRECTEUR GÉNÉRAL -

