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L’action professionnelle
Lorsque Paul Harris et ses amis ont commencé à se réunir, c’est parce qu’ils
étaient des professionnels qui à des titres divers étaient amenés à se rencontrer et qu’ils partageaient une vision commune du monde.
C’est parce qu’ils voulaient s’opposer à la dérive morale qu’ils constataient
dans le monde qui les entourait en 1905 à Chicago qu’ils ont décidé d’unir
leurs forces en créant le Rotary.
C’est avec le souci de moraliser la vie des affaires que ces professionnels
venus d’horizons divers ont engagé le combat.
C’est dire l’exigence éthique qui animait ces hommes probes et généreux,
puisqu’au-delà de l’exigence morale, s’est rapidement imposé le service à
la collectivité.
Depuis, cette double dimension qui fait la richesse de notre mouvement
nous caractérise toujours.
Le critère des quatre questions et l’action humanitaire sont les deux jambes
qui nous permettent d’avancer.
Mais savons-nous encore être fiers des professions que nous exerçons, savons-nous reconnaître que l’on se réalise au travers des tâches que nous
remplissons, que le travail n’est pas une fatalité mais une joie, celle que
donne la satisfaction d’avoir rempli son rôle au sein de la collectivité.
Il nous faut valoriser l’action professionnelle au-delà des prix que nous
remettons, en ayant le souci d’échanger sur nos professions respectives, en
ayant la volonté d’assurer au sein de nos clubs une réelle représentativité
des nouveaux Rotariens et la variété de leur classification professionnelle.
C’est à ce prix que notre position au sein de la collectivité sera reconnue et
que nous pourrons attirer et retenir les jeunes professionnels par l’exemple
donné et le discours tenu.
Ainsi, forts de la diversité de nos origines professionnelles et de nos compétences, nous seront en mesure de faire rayonner le Rotary et d’apporter au
monde un supplément d’humanité.

Dates à retenir
Le 25 octobre 2014 :
Formations rotariennes

(Communication et Relations publiques,
Eﬀectifs et Fondation)

Le 15 novembre 2014 :
Séminaire Leadership
Les 27 et 28 février 2015 :
SFPE (St-Jean de Bassel)
Du 10 au 12 avril 2015 :
Conférence de District à Vittel
Du 18 au 25 avril 2015 :
Voyage de l’amitié à Rome

Bruno VERNIN
Gouverneur 2014-2015
District 1790
Signature

Le 20 juin 2015
Assemblée de District
à Thaon-les-Vosges
La Lettre du Gouverneur - District 1790
Rédacteur en Chef : Bruno VERNIN (RC Nancy)
Données rotariennes : Gérard PAQUIN (RC Nancy),
Nicolas TOUSSAINT (RC Emile Gallé)
Rédaction : Bertrand DENIS (RC Nancy Majorelle)
bdenis.afnor@orange.fr - 06 80 35 76 93
Crédit photos : Olivier DESNOYERS (RC Emile Gallé)
Libre reproduction en citant la source

Action professionnelle, en pratique Des objectifs concrets
L’action professionnelle est
le coeur de notre engagement rotarien et correspond
à la définition même du Rotary : « mettre ses compétences au service du
développement économique ».
Chacun de nous doit s’attacher, dans la mesure bien sûr de ses compétences et de ses capacités d’action, à participer concrètement aux actions
professionnelles initiées ou relayées par son club (inter club, district,
collaboration avec d’autres organismes…). Il est essentiel que chacun de
nous participe au cours de l’année à au moins une de ces actions :

• Promotion de l’éthique professionnelle (concours, conférences…).
C’est par ces actions concrètes et locales, tournées en particulier vers la jeunesse, que nous ferons preuve de leadership, que nous prouverons notre
utilité à la population locale et que nous attirerons de nouveaux membres !
Jacky Chef et Rodolphe Vilair sont en charge de l’animation des actions
pour le District.

• La préparation aux entretiens d’embauche est une opération qui peut
être facilement montée par les clubs dans le cadre de l’action professionnelle. Elle prend tout son sens quand elle s’adresse à des jeunes lycéens
ou étudiants qui ont une moindre chance d’être épaulés dans cette dé• Mini entreprises : permettre à des collégiens, des lycéens et aux écoles
marche par leur environnement.
de la 2° chance de créer une vraie activité pendant l’année scolaire afin
Vous pouvez mener cette action aux niveaux suivants :
de comprendre le fonctionnement d’une entreprise et susciter des voRéalisation d’une ou plusieurs conférences : réflexion personnelle préacations. Chacune des 30 « mini » a un club parrain qui la reçoit en rélable, rédaction CV et lettre de motivation, appel téléphonique du recruunion statutaire et lui apporte reconnaissance, valorisation, aide... Liste
teur, entretien de recrutement.
en octobre, présentation au Medef en novembre, salon régional et prix
Fourniture d’un document de réflexion et de synthèse des conférences à
du District en mai.
destination des lycéens.
Organisation de simulations d’embauche : dans
• Conventions Ecti et Initiative Lorraine : apRemise des prix 2014 aux étudiants de Varoquaux
l’établissement ou au bureau de chaque rotaporter une compétence professionnelle à une
rien, avec ou sans appel téléphonique préalable.
Pme ou un créateur d’entreprise : inviter à une
Formalisation d’une évaluation ensuite remise au
conférence statutaire d’une part le délégué déjeune (trame et consignes fournies au rotarien).
partemental Ecti et d’autre part l’animateur de
Dynamisation de ce travail en créant une dola Plateforme locale de prêts d’honneur.
tation de prix : meilleur CV, meilleure lettre de
• «Un jour, un entrepreneur, un étudiant» :
motivation, meilleur entretien.
accueillir sur une journée un étudiant désireux
Seule l’implication de membres du corps prode découvrir votre métier d’entrepreneur (soit
fessoral et l’appui de la direction d’établisseun jour fixe proposé par Lorraine Entreprendre
ment permettent de déployer complètement
soit à tout moment de l’année : faites connaître
cette action !
vos disponibilités, cette action doit devenir la
Les RC de Nancy Ducale et de Nancy Majorelle
plus emblématique de notre mobilisation).
tiennent à votre disposition un KIT complet
• Soutien au travail manuel, à l’apprentissage,
(charge à vous à les aider à le tenir à jour et à l’améliorer).
aux établissements de formation (prix, bourses, conférences…).
Renseignement sur cette action : rodolphe-vilair@vilair.com
Actions d’aide à l’orientation, à la recherche d’emploi… Offre de stages,
• Bien d’autres actions professionnelles sont possibles :
d’alternance, d’emploi ;
Justement sur chacun de ses thèmes, des actions sont menées dans nos
Actions de solidarité Rotarienne, solidarité avec le Rotaract…
clubs, nous y reviendrons durant toute l’année rotarienne !

L’éthique, historique

Le critère des 4 questions
en 8 engagements !
Aujourd’hui, alors que nous traversons une grave crise économique, il
est plus que jamais nécessaire d’appliquer le « critère des 4 questions »
inventé par «John Taylor » en regard
de toutes nos actions.
Il en existe justement une déclinaison mieux développée en regard de l’approche professionnelle !
Ce à quoi les Rotariens s’engagent :

1) METTRE À PROFIT SON STATUT PROFESSIONNEL POUR SERVIR

AUTRUI.

2) RESPECTER FIDÈLEMENT L’ESPRIT ET LA LETTRE DES CODES DE
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DÉONTOLOGIE DE SA PROFESSION, TOUT COMME LES LOIS DE
SON PAYS ET LES RÈGLES DE MORALITÉ DE SA COMMUNAUTÉ.
3) HONORER SA PROFESSION ET Y PROMOUVOIR DES PRATIQUES
ÉTHIQUES.
4) FAIRE PREUVE D’ÉQUITÉ ENVERS SES SUPÉRIEURS, EMPLOYÉS,
ASSOCIÉS, CONCURRENTS, CLIENTS ET LE GRAND PUBLIC ET
TOUTE PERSONNE QU’IL CÔTOIE DE PAR SA PROFESSION.
5) RECONNAÎTRE ET RESPECTER LES MÉRITES DE TOUTE PROFESSION UTILE À LA SOCIÉTÉ.
6) UTILISER SES TALENTS PROFESSIONNELS POUR AIDER LES
JEUNES À SE LANCER DANS UNE CARRIÈRE, AIDER LES PERSONNES DANS LE BESOIN ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA
VIE DANS SA COMMUNAUTÉ.
7) N’AVOIR RECOURS À AUCUNE PUBLICITÉ MENSONGÈRE OU
FALLACIEUSE.
8) NE JAMAIS RECHERCHER OU CONCÉDER À UN AUTRE ROTARIEN DES PRIVILÈGES ET DES AVANTAGES QUI NE SONT PAS
PRATIQUE NORMALE DANS LES AFFAIRES OU DANS SON MILIEU PROFESSIONNEL

Le Rotary, historique

Le Club des Alliés, à l’origine du Rotary en France
La «préhistoire» du club de Paris a commencé avec la prospection entreprise dès 1913 par le rotarien américain Franck L. Mulholland de
concert avec l’anglais Thomas Stephenson, en vue de constituer un club
en France. Cette prospection a été interrompue par la première guerre
mondiale. A l’armistice, en 1918, un «club des Alliés» fut créé en France
pour permettre aux rotariens des Forces armées de se retrouver à l’hôtel
Continental.
L’idéal de progrès par la compréhension entre les peuples trouvait alors
un écho favorable et rencontrait en France un fort courant pacifiste.
Deux américains, Robert Withington et Elmer Felt, convainquirent un
hollandais fixé à Paris, A. Vonck, de contribuer à la fondation d’un club
Rotary à Paris.
La décision de créer le club de Paris fut arrêtée le 21 octobre 1920 à
l’Hôtel Edouard VII.
On voit ici le menu du dîner, signé par les participants, qui fait figure
d’acte de fondation. On y retrouve notamment à côté de la signature de
Elmer Felt celle des premiers membres du club qui, comme de juste,
étaient… quatre : Vonk (n°1 dans la série qui en compte plus de 1550
aujourd’hui), Shroder
(n°2), Daus (n°3) et Waller (n°4). La remise de la
charte au club de Paris,
déjà le 905è dans la série,
se fit officiellement et solennellement le 4 juillet
1921, date anniversaire
de la déclaration d’indépendance américaine.

Formation rotarienne : les adjoints au Gouverneur

A la découverte des richesses du manuel de procédure
Les adjoints du Gouverneur

Ils ont vocation à soutenir l’action des Clubs dans la durée et sur 9 secteurs
géographiques les regroupant.
Vous avez trouvé leurs visages dans La Lettre du Gouverneur, numéro
« zéro », diffusée lors de l’AG. Cette Lettre est aussi accessible sur notre
site internet.
Pascale Genoux en secteur 1, Danièle Ross en 2, Michèle Neigert-Mourton en 3,
Nicolas Léonardi en 4, Roger Hary en 5 Robert Ahr en 6,
Christian Bourg en 7, Patrick Vilain en 8, et Patricia Princet en 9.

Leurs attributions sont clairement exposées dans le « manuel de procédure », édition 2013, et détaillées dans la brochure de 38 pages « 244fr »
« Diriger le District – Adjoint du Gouverneur ; 2014-2015 » prévu pour
couvrir les 3 années rotariennes à venir.
Tout gouverneur nomme pour un an des adjoints, chargés de le seconder
dans la gestion des clubs qui leur sont assignés (dans la limite de 3 ans).
La sélection des adjoints s’effectue en respectant quelques règles :
• Être un membre actif en règle d’un club du district depuis au moins 3 ans.
• Avoir effectué un mandat complet de président de club ou être président
fondateur d’un club depuis au moins six mois au 30 juin.
• Vouloir et pouvoir assumer les responsabilités d’adjoint du gouverneur.
• Avoir fait preuve de compétence au niveau du district.
•P
 osséder les capacités à assumer des responsabilités au niveau du district.

Responsabilités

L’adjoint a deux types de responsabilités vis-à-vis du gouverneur et des
clubs.

Responsabilités à l’échelle du district :

• Aider à définir les objectifs du district.
• Coordonner les visites officielles du gouverneur avec les clubs.
• Tenir le gouverneur informé des forces et faiblesses des clubs, et de leurs
résultats par rapport aux objectifs.
• Assister aux réunions du district.
• Participer aux programmes et activités du district, y compris les collectes
de fonds au profit de la Fondation.
• Assister au séminaire de formation de l’équipe de district.
• Prendre part au séminaire de formation des présidents élus (SFPE) et à
l’assemblée de formation de district.
• Contribuer à l’identification et à la formation de futurs dirigeants de
district.
• Fournir aux adjoints entrants un état des lieux des clubs.

Responsabilités à l’échelle du club :

• Rendre visite à chaque club au moins chaque trimestre.
• Aider les présidents élus à établir des objectifs utiles et à les entrer dans
« Rotary Club Central ».
• Suivre les progrès des clubs grâce à Rotary Club Central.
• Aider les clubs à planifier et organiser la visite du gouverneur.
• Assister aux réunions de club, notamment les assemblées, et à d’autres
manifestations, si invité.
• Motiver les clubs à répondre aux attentes du gouverneur.
• Insister auprès des clubs sur l’aide que les dirigeants de district peuvent
leur apporter.
• Identifier les futurs dirigeants de district et encourager leur formation.
• Promouvoir la conférence et les autres manifestations de district.
• Coordonner la formation avec les responsables de
district
Un soutien leur est apporté par Pierre Désidéri,
Past-Gouverneur de notre District.

YEP : Les « students « en question
Notre District a accueilli 28 jeunes le 28 août dernier pour un séminaire d’intégration de deux jours à la base de Madine.
Onze garçons et dix-sept jeunes filles de 15 à 18 ans représentent treize nationalités de différents continents, parmi lesquelles les Philippines, le Zimbabwe et la Corée. Ils ont pu découvrir le site en vélo et jouer au minigolf en échangeant leurs premiers mots de français,
avant une soirée d’échanges tout aussi conviviaux que studieux. Le deuxième jour a comporté une véritable leçon d’histoire axée sur les
conflits du siècle dernier ; une promenade a permis de parcourir les alentours.
C’est toute une équipe qui oeuvre autour de Pascal-Hervé Schauber pour assurer chaque année une organisation loin d’être simple, vu
la diversité des réglementations des pays d’origine
et les contraintes issues de l’âge des jeunes lycéens
La jeunesse, notre cinquième voie,
et lycéennes venus pour un an découvrir notre
ou l’avenir du Rotary
culture et notre langue. Le Rotary est légitimement très exigeant sur l’encadrement des jeunes et
leur comportement durant tout leur séjour parmi
nous et en toutes circonstances.
Ils sont maintenant hébergés dans des familles
d’accueil qui sont venues les chercher, en relation
avec les différents clubs contribuant à leur prise en
charge pour un an. Nous aurons l’occasion de les
rencontrer dans nos clubs et aussi dans des réunions du District, en particulier la conférence de
District de Vittel en avril prochain !
Contact : Pascal-Hervé Schauber—Youth Exchange Chairman
(YEO) 2012-2015 : yep1790@gmail.com
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Convention Internationale du Rotary
à Sao Paolo du 6 au 9 juin 2015

http://www.riconvention.org/fr/2014/pages/futureevents.aspx
Il est temps de penser à organiser son emploi du
temps pour la Convention pour chaque rotarien
qui le peut, ainsi qu’au « Voyage de l’amitié » qui
lui est associé au Brésil du 29 mai au 11 juin,
sous le pilotage de Jean‐Claude Hecquet, notre
pastgouverneur, qui avait déjà oeuvré de main de
maître l’an dernier pour l’Australie.
Intéressé ? Ce type de voyage demande un engagement rapide, afin de réserver les
places d’avion dans de bonnes conditions. Vous en trouverez le descriptif et les conditions en lien rapide sur l’écran d’accueil de notre site internet du District 1790
Merci de transmettre les inscriptions à Jean‐Claude Hecquet, jc.hecquet45@gmail.com,
dans les meilleurs délais.

La conférence de District en avril 2015 à Vittel
Une participation « incontournable » du vendredi soir
au dimanche, pour un week-end exceptionnel

Du vendredi 10 au dimanche 12 avril 2015 au Club Med.
Ce sera un weekend de convivialité et de camaraderie entre les Rotariens et leurs familles. Tel qu’expliqué dans le document remis à l’AG, les coûts en sont préférentiels
pour une inscription anticipée : merci d’y penser à temps. Un choix volontariste,
assumé et ambitieux pour accueillir dans un espace unique les Rotariens et leurs
conjoints ! Ce sera un rendez-vous important pour les Rotariens et leurs familles et
sur 2 jours, pour faciliter les relations et les échanges entre tous.
Vendredi 10 avril : à partir de 17h00 : accueil des Rotariens. Allocution de bienvenue suivie d’un apéritif, dîner-buffet, spectacle, bar à discrétion.
Samedi 11 avril : 9h00 : ouverture de la conférence de District, séance de travail,
conférence-débat, apéritif puis déjeuner. 14h00 : après-midi libre, loisirs sportifs ou
touristiques. 19h00 : apéritif, dîner-buffet, spectacle, cabaret, bar à discrétion.
Dimanche 14 avril : 9h00 : thème de la matinée, avec l’énergie en toile de fond,
présentation échanges de jeunes, appel des clubs puis clôture, déjeuner de qualité
bien sûr, avant la liberté de rester à profiter de Vittel ou de revenir dans ses foyers.
Un forfait séjour a été optimisé en “pension complète” du vendredi en fin d’après-midi
au dimanche après le déjeuner. Il est préconisé de s’inscrire dès cette année pour s’assurer
de meilleurs tarifs : 442 € à deux ou 254 € seul avant le 31 décembre. Gratuit jusqu’à 12 ans.
Vos présidents de clubs ont tous reçu un courrier du Gouverneur accompagné
d’un « bulletin d’inscription » et doivent vous l’avoir transmis : merci de vous y
référer, c’est important !

C’est à Vittel en avril 2015, on compte sur vous, et sur l’organisation déjà à l’oeuvre, pour vivre de très bons moments !

En avril 2015 ? On y va !

Notre assiduité, sur le site du District

L’assiduité de cet été pour les clubs l’ayant communiqué,
est en principe accessible sur www.rotary-district1790.com

Brèves du "Comité de District" :
La formation des formateurs a lieu le 18 octobre, puis 3 séminaires conjointement le samedi 25 octobre : Communication
et relations publiques + Formation sur les Eﬀectifs, et Fondation : inscrivez-vous !
En novembre, notons un séminaire « Leadership » le15 (déjà
complet) puis la « remise du Prix Littéraire du Rotary » au
musée des beaux-arts à Nancy le vendredi 21 novembre à 18 h :
prenez date, le programme à venir en la prochaine Lettre !
Les clubs du District sont invités à faire parvenir la candidature éventuelle de l’un de leurs membres pour l’élection du
Gouverneur pour l’année 2017-2018. Les conditions à remplir
sont indiquées dans le manuel des procédures (l’exercice d’un
mandat de président de club par exemple, 7 ans d’ancienneté
lors de l’entrée en fonction, etc…), tout en prenant connaissance
du règlement du District 1790. Courrier à faire parvenir à Bruno Vernin : 1 rue du manège - 54000 Nancy.
Dans les clubs, le plan de Leadership prévoit que soient
connus en fin d’année civile 2014 les noms des dirigeants
futurs : président « élu » (entrée en fonction juillet 2015) et
président « nommé » (pour juillet 2016). Alors que la réflexion
s’amorce concernant ces futurs présidents, il est opportun de
rappeler qu’à la suite du Conseil de Législation de 2012 il est
stipulé que les candidats doivent au minimum avoir une ancienneté d’un an au jour du dépôt de leur candidature.
Visite du Gouverneur dans les Clubs en octobre et novembre 2014 : Metz lundi 6 octobre ; Metz Pilâtre de Rozier
mardi 7 ; Thionville Malbrouck mercredi 8 ; Bar-le-Duc lundi
13 ; Rombas-Amnéville mardi 14 ; Bouzonville Wallerfangen
jeudi 16 ; Verdun lundi 3 novembre ; Verdun Symbole mardi 4
novembre ; Freyming-Merlebach-Warndt mercredi 5 ; St Diédes-Vosges lundi 10 ; Langres jeudi 13 ; Nancy Ouest vendredi
14 ; Thionville lundi 17 ; Metz Rive Gauche mardi 18 ; Neufchâteau jeudi 20 ; Lunéville lundi 24 ; Nancy Stanislas mardi
25 ; Bitche jeudi 27 novembre.
Bien penser à doter aussi « Polio+ » d’un
chèque, en + de celui pour notre Fondation !
Comment ? Voir l’exemple d’Epinal ci-dessous !
« Monter des actions et bâtir leur financement » : La commission Fondation s’est réunie le 24 septembre, et la lettre d’octobre
reviendra sur ses travaux ; mais dès à présent les Clubs sont interpellés sur l’opportunité de monter rapidement des actions de
bonne ampleur et de recourir aux dispositions permettant au
District et à notre Fondation d’y contribuer. Ne pas hésiter à
consulter les adjoints aux Gouverneurs, les responsables de la
commission Fondation et l’équipe autour du Gouverneur, et que
chaque club participe aux séminaires du 25 octobre.
Ebola : le drame en Afrique ! L’appel à l’aide du Rotary Club de
Monrovia au Liberia est parvenu en notre District, l’épidémie
se propage avec son cortège de souffrance et de nombreux décès, les besoins en assistance et matériels bien spécifiés sont importants. Notre Gouverneur Bruno Vernin étudie la possibilité
d’une aide en notre nom à tous en regard de ce fléau qui ne peut
laisser aucun rotarien indifférent. La Lettre y reviendra.

Nos clubs à l’honneur dans le Rotarien : « Le gui de Château‐Salins » : cueillette d’amitié fructueuse pour
notre club de Château‐Salins Mohrange Dieuze et celui de Sankt Wendel (Allemagne) au profit de pompes antidouleur pédiatriques : c’est à voir en page 53 de votre numéro de septembre, bravo !

Nos clubs communiquent avec talent sur des actions récentes, 2 exemples : La traditionnelle

randonnée VTT, la Roue des forts, organisée par le Rotary Club d’Epinal en était à sa 8° édition, avec 400 amateurs
sur 4 parcours autour des forts de Séré de Rivière. L’occasion
sportive d’effectuer une bonne action, les fonds récoltés servant
à alimenter la dotation du Club à Polio+ !
Magnifique action interclubs de Metz (et y compris Innerwheel et Rotaract) à l’Opéra de la ville le 12
septembre. Bravo à l’organisateur en chef Etienne Petit du Rotary Club de Metz, 450 participants pour
9000 € de recette au profit des Resto du Coeur, la fierté d’être rotarien c’est ça aussi !
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Autres nouvelles des clubs : Votre Lettre suivante y consacrera plus de place et comportera donc davantage d’informations sur des évènements
récents ou à venir, c’est à guetter ! En attendant vous pouvez déjà noter le « 6ème Salon de la Gourmandise et des Arts de la table » organisé par le Rotary
Club d’Epinal les 15 et 16 novembre, bon appétit !

