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celles qui n'engagent que leurs auteurs qui
contribuent à rechercher de solutions et que nous
nous engageons à ne critiquer autrement que par la
formulation positive d'autres alternatives

Les réunions en visioconférences se multiplient sans oublier les contact par
courriel et par téléphone pour n'oublier aucun de nos membres. Chaque club
veille aujourd'hui à garder le lien avec ses membres pour qu'aucun ne se sente
oublié et retrouve le chemin de son club après cette crise
De nombreuses initiatives voient le jour pour acheter du matériel pour les
personnels soignants mais aussi les personnes des supermarchés, les
enseignants...Vous êtes nombreux à souligner que le problème actuel est plus
l'approvisionnement en ces matières que l'argent lui même.

Envoyez vos contributions à
jacky.chef@promotech.fr
à votre écoute Roger LHORS,
JPierre REMAZEILHES, Gérard PROST,

"Dès le début du confinement, j'ai écrit en ce sens au DG de mon district en lui
disant que les forces vives du Rotary allaient être impactées en première ligne et qu'il
fallait déjà réfléchir à la solidarité à manifester à nos membres qui vont prendre de

Catherine BOISSY, Danièle CHARVET,

plein fouet cette crise sanitaire ET économique.A nous d'inventer les formes que

Régis ALLARD

pourra prendre cette solidarité rotarienne !" F.H

Roger LHORS, directeur de zone
"Les exemples sont multiples, la mutualisation des exemples va permettre aux
Rotariens d’augmenter leur impact."
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Réflexions
Tous les jours je suis en relation avec,les rotariens de mon Club, du département et du District.
Je constate qu’une majorité des membres s’inquiète de « l’après épidémie » ;
comment gérer ?
Selon les professions, des membres auront inévitablement des difficultés financières. Nos effectifs sont
menacés.
Si nous voulons être forts pour limiter les dégâts et préparer l’avenir, il faut maintenir nos effectifs. La réflexion
émanant d’un ensemble des rotariens et que je me fais porte–parole est la suggestion suivante.
Dans cette période de confinement qui sera prolongée, les Clubs vont faire des économies au moins sur les
repas non-consommés. Les Districts vont annuler des manifestations tels que les conférences de District, des
frais de visites, des frais de déplacement (conférence internationale).
Le RI a annulé des manifestations prévues ( Unesco,Conférence Internationale, frais de déplacement…….).
Toutes ces économies réalisées et comptabilisées permettraient à chaque rotarien, exprimant le besoin et
reconnu en difficulté par son Club, de bénéficier d’une exonération de cotisation pour une période à
déterminer. Bien sûr cette suggestion mérite réflexion et des avis objectifs……
mais si les effectifs chutent, ce sont les ressources humaines et financières qui chutent.
H.C

Mode d'emploi
Comment utiliser ZOOM ?
La mise en oeuvre de zoom est très simple. Après avoir téléchargé l’appli sur le
smartphone, un didacticiel accompagne vos premiers pas. De plus, l’utilisation est très
aisée, on n’a presque pas besoin d’un accompagnement, la méthode intuitive se suffisant
à elle-même.
Il suffit de cliquer sur les invitations pratiques de l’écran et de suivre les mentions portées sur l’écran.
Lancez-vous et vous vous découvrirez des talents méconnus ! Une invitation à des webinaires est
également initiée à partir de votre abonnement.
Ce dernier est gratuit avec une limite de connexion. Pour des connexions longues (sont-elles absolument
indiquées, selon les cas?), un abonnement annuel est possible (ENV. 150 €/an).
Comment parler à tous les membres de son club et/ou de son district ?En utilisant les systèmes comme
celui décrit plus haut et tout autre mode de visioconférence, dès lors que les conversations sont à
destinataires multiples. D’autres applis sont mobilisables, tels whatsapp par exemple. On peut aussi se
parler en s’écrivant, car tous les messages n’ont pas vocation à rester oraux : Site Internet de district,
messageries personnelles ou propres à certains sites de districts et/ou de clubs, et… le petit coup de fil à
celui dont on peut deviner que, spontanément, il n’aurait pas été appelé, Non Rotarien et/ou Rotarien.
Rappelons-nous de ce slogan : « c’est simple, comme un coup de fil »! Aujourd’hui, dans certains cas, c’est
nécessaire! R.A
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DÉCISION :
Le Comité exécutif de la Fondation du Rotary, agissant au nom des
administrateurs
1 approuve qu’une exception spéciale ponctuelle soit accordée pour ces
circonstances sans précédent afin de permettre le remboursement des dépenses
connexes de Covid-19 engagées depuis le 15 mars 2020 par le biais des subventions de
district 2020-2021;
2 accepte une renonciation à l’exigence de financement étranger de 30 % pour
toute nouvelle subvention mondiale qui s’adresse à Covid19;
3. accepte de permettre aux districts de désigner que leurs contributions du DDF au
Fonds d’intervention en cas de catastrophe soient détenues exclusivement pour des
activités de subvention Covid-19; (Cela
ne s’applique pas aux contributions en espèces.)
4. à compter d’aujourd’hui, accepte un transfert d’un million de dollars du Fonds
mondial au Fonds d’intervention en cas de catastrophe avec la stipulation qu’il soit
utilisé pour les efforts d’intervention de Covid-19;
5. limiter le nombre de subventions d’intervention en cas de catastrophe qu’un district
peut recevoir pour la réponse de Covid-19 à un seul;
6. demande au secrétaire général de promouvoir cette décision tout en encourageant
les contributions et le transfert du DDF au Fonds d’intervention en cas de
catastrophe;
7.demande au secrétaire général de faire le point sur la façon dont les
subventions de district, d’intervention en cas de catastrophe et de subventions
mondiales sont utilisées pour la réponse de Covid-19 lors de leur prochaine réunion.

CLUBS ROTATIFS - Rester actif

Maintenir une communication claire et cohérente avec les membres.
Développer une présence en ligne - lieu de rencontre virtuel. (Zoom, etc.)Soyez créatif en ce
qui concerne le contenu des réunions virtuelles - des réunions dynamiques qui sont
interactives avec une variété et un excellent contenu.

Des conférenciers, des PowerPoints et des vidéos ajouteront également de l'intérêt.Créer des
projets socialement distanciés, conserver notre engagement communautaire.
Les maisons de soins infirmiers, les banques alimentaires et les programmes de repas
scolaires peuvent nécessiter une attention particulière en ce moment.
Organisez des rassemblements sociaux en ligne en plus des réunions en utilisant des formats
amusants, des boissons pour adultes, des quiz, des chasses au trésor en utilisant Google
Earth, des démonstrations de cuisine des cuisines des membres, etc., etc., les possibilités
sont infinies.
N'oubliez pas que toute la population est à peu près coincée à la maison, invitez des nonmembres à vos rencontres sociales ou réunions, ils peuvent être heureux d'avoir quelque
chose de différent à faire et vous avez peut-être trouvé un nouveau membre.
Maintenez ou augmentez votre réseau social, en faisant savoir à votre communauté que leur
Rotary Club local continue la camaraderie, répondant toujours aux besoins des autres et
définitivement ouvert aux «affaires»
.N'oubliez pas de répondre aux besoins de tous les membres.Certains peuvent ne pas être à
l'aise avec la technologie et, par conséquent, ne pas participer aux réunions virtuelles, notez
qui participe et contactez les membres absents avec des courriels ou des lettres.
Oui, restez à la maison, mais restez également actif au Rotary!
My very best regards GeorgeRB George Robertson-BurnettPast
District Governor (2013/14), Rotary District 6890District 6890
COL Representative 2017/20Rotary Coordinator Zone 34 2018/21Hawaii Convention
Promotion Committee
ce texte est issu du guide Covid 19 établi par les district s zone 34 USA

La mobilisation du Rotaract
Voici quelques façons de "Servir d'abord" pour les Rotaractiens
Faire les courses pour vos voisins qui ne pourraient pas le faire
·Sortir les animaux domestiques régulièrement
Garder les enfants dès que possible
·Imprimer des attestations de sortie pour vos voisins n'ayant pas de quoi le faire
Faire ou être bénévole pour le don du sang
Pour faire savoir à la communauté que vous êtes disponibles, vous pouvez
vous rendre sur ce lien : https://enpremiereligne.fr/
Faire ou être bénévole pour le don du sang
Pour faire savoir à la communauté que vous êtes disponibles, vous pouvez
vous rendre sur ce lien : https://enpremiereligne.fr/
·Vous pouvez être bénévole pour la banque alimentaire locale, pour cela, il
faut nous contacter ou faire le lien avec votre référent en département. Pour
information, la Banque Alimentaire subit cette crise avec le manque cruel de bénévoles

Vous pouvez faire, tricoter, ou récupérer des masques pour le personnel soignant
·Vous pouvez mettre à disposition un ou plusieurs de vos ordinateurs pour la
recherche pour un vaccin du Covid-19. En effet, les scientifiques n'ont pas les
ressources matérielles pour faire les calculs nécessaires. Vous pouvez
programmer l'utilisation de votre PC quand vous l'utilisez, quand il est en
veille etc... : https://foldingathome.org/iamoneinamillion/
·
Si vous n'avez pas d'activité en ce moment, vous pouvez aussi vous inscrire
pour aider les agriculteurs de votre région à faire face aux demandes de
produits frais : https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/

Enfin, pour conserver le lien social entre nous, et pour vous permettre d'échanger en période de confinement, nous
avons créer plusieurs choses :
Une chaîne Discord, un outil de discussion sur différents thèmes. Nous organisons des jeux, des RotApéros, des
débats etc etc : https://discord.gg/t92MNzT
Une chaîne Zoom, qui est un outil similaire à Skype. En plus des formations que nous organiserons
dans les prochains jours, ce canal est actif chaque soir pour permettre aux Rotaractiens disponibles de
se rejoindre pour échanger pendant de longues heures. : https://zoom.us/j/966978566 ; ID de réunion
966-978-566
Vous pouvez aussi faire vos réunions de clubs avec Zoom, pour cela, merci de nous contacter pour que nous
ouvrions un espace dédié, en fonction des places disponibles.
Le groupe Facebook du Rotaract France, toujours utile pour se partager de bonnes idées :
https://www.facebook.com/groups/
Alexis Dellachiesa <coordinateur@rotaract-france.org
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