
✴ District
• Les photos de la Conférence 2017 sont sur le site 
sur cette page (codes intranet: DISTRICT & 1690).

✴ Internationales
• Convention Atlanta
Plus de 42.000 Rotariens de plus de 176 pays seront à 
Atlanta aux États-Unis, du 10 au 14 juin. Que vous y 
alliez ou non, suivez les actualités de la Convention 
sur ce site web.
• Saviez-vous que …

...dans certains pays et districts un 
membre sur trois est une femme? 
En Egypte, 42% des Rotariens sont 
des femmes, un des pourcentages 
les plus élevés dans la région 

Europe/Afrique, la moyenne mondiale s’élevant à 
21.37 %.
Si vous êtes intéressé à connaître le pourcentage de 
femmes de votre district, veuillez consulter le rapport « 
Répartition par sexe par zone/ district et pays/territoire 
» disponible dans la section « Rapports » de Rotary 
Club Central (via « Mon Rotary » - « Je passe à 
l’action » - «Rotary Club Central »).

• Mon Rotary - Le D1690 - Le livret 2016-2017  
• Jason - la page Facebook du D1690 
• A votre Disposition à Zürich 
• Votre Guide Mon Rotary Central

• 20 juillet: Rotariens en vacances, Ile de Ré
• 23 juillet: Votre swing pour … leur handicap, Royan

• 5 août: Sardimadame, Rochefort
• 17 août: Rotariens en vacances, Ile de Ré

• 8-9-10 septembre: 33rd World Championship 
Cycling To Serve 2017, Montegranaro (FM) Italy

• 14-19 octobre: Institute Montpellier

Mes amis Rotariens et 
Rotariennes  
Pour la seule fois de l’année, 

j’ai souhaité différer mon district Info afin de 
ne pas monopoliser la parole. 
Je profite de cet ultime édito pour  faire un 
point de l’année Rotarienne qui s’achève. 
Comme promis l’année a été sous le signe des 
actions. Jamais les clubs n’ont autant fait 
d’action en collaboration avec le district. Tout 
notre FSD a été distribué. Le district ayant 
augmenté la somme de plus de 30 %  pour 
permettre de satisfaire toutes les demandes. 
Le district a également augmenté les projets 
jeunes et les bourses Sabourin. De nombreux 
clubs ont pu ainsi en profiter. 
… lire plus ...  
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Les Amicales d’action du Rotary aident les clubs et les 
districts à planifier et à mettre en œuvre des actions 
humanitaires ou de développement local dans leur 
domaine d’expertise. Elles sont animées par des 
Rotariens, leurs proches et des Rotaractiens engagés 
qui ont une expertise et une passion pour un domaine 
particulier. voir le document …

Cliquez sur les mots soulignés pour ouvrir l’article complet 

Mois des amicales du Rotary

Les actualités

http://rotary1690.org/index.php/espace-membres/le-district/assemblees-conferences/1645-la-conference-de-2017-les-photos
http://www.riconvention.org/fr
http://rotary1690.org/index.php/les-clubs/agenda-des-clubs/228-rotariens-en-vacances?date=2017-07-20-18-30
http://rotary1690.org/index.php/les-clubs/agenda-des-clubs/227-votre-swing-pour-leur-handicap-royan?date=2017-07-23-00-00
http://rotary1690.org/index.php/les-clubs/agenda-des-clubs/230-sardimadame-2017-rochefort?date=2017-08-05-20-00
http://rotary1690.org/index.php/les-clubs/agenda-des-clubs/229-rotariens-en-vacances-2?date=2017-08-17-18-30
http://rotary1690.org/index.php/les-clubs/agenda-des-clubs/209-33rd-world-championship-rotary-fellowship-cycling-to-serve
http://rotary1690.org/index.php/les-clubs/agenda-des-clubs/221-institute-montpellier-2017
https://www.rotary.org/myrotary/fr
http://www.rotary1690.org
http://www.rotary1690.org/images/district/bases/Livret_2016-2017.pdf
https://jason.rotary1690.org/account/login/?next=/account/home/
https://www.facebook.com/RotaryCharentesAquitaineD1690/
http://www.rotary1690.org/images/district/news/2016-2017/2016-2017_Zurich_Disposition.pdf
http://www.rotary1690.org/images/dinfos/2016-2017/RotaryClubCentral_guideClub.pdf
http://rotary1690.org/index.php/espace-membres/le-district/assemblees-conferences/1645-la-conference-de-2017-les-photos
http://www.riconvention.org/fr
http://www.rotary1690.org/images/rotary/docu/LesAmicalesDuRotary.pdf
http://www.rotary1690.org/images/rotary/docu/LesAmicalesDuRotary.pdf
http://www.rotary1690.org/images/district/lettres/2016-2017/201706_Edito.pdf
http://rotary1690.org/index.php/les-clubs/agenda-des-clubs/228-rotariens-en-vacances?date=2017-07-20-18-30
http://rotary1690.org/index.php/les-clubs/agenda-des-clubs/227-votre-swing-pour-leur-handicap-royan?date=2017-07-23-00-00
http://rotary1690.org/index.php/les-clubs/agenda-des-clubs/230-sardimadame-2017-rochefort?date=2017-08-05-20-00
http://rotary1690.org/index.php/les-clubs/agenda-des-clubs/229-rotariens-en-vacances-2?date=2017-08-17-18-30
http://rotary1690.org/index.php/les-clubs/agenda-des-clubs/209-33rd-world-championship-rotary-fellowship-cycling-to-serve
http://rotary1690.org/index.php/les-clubs/agenda-des-clubs/221-institute-montpellier-2017
http://www.rotary1690.org/images/district/lettres/2016-2017/201706_Edito.pdf
https://www.rotary.org/myrotary/fr
http://www.rotary1690.org
http://www.rotary1690.org/images/district/bases/Livret_2016-2017.pdf
https://jason.rotary1690.org/account/login/?next=/account/home/
https://www.facebook.com/RotaryCharentesAquitaineD1690/
http://www.rotary1690.org/images/district/news/2016-2017/2016-2017_Zurich_Disposition.pdf
http://www.rotary1690.org/images/dinfos/2016-2017/RotaryClubCentral_guideClub.pdf

