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La lettre du Gouverneur Décembre 2015 

Chantal GUEDON 
Gouverneur 2015-16 

Rotary International  - District Aquitaine Charentes 

Chères amies, chers amis 

Manger, bouger !  

Manger 5 fruits et légumes par jour !  

Pensez à vous faire vacciner contre la grippe ! 

Que notre santé nous est précieuse ! 

Qui se souvient des malformations invalidantes causées par la polio ? Qui connait en-

core les affres de la tuberculose ? Qui se soucie du sida, maintenant que les traitements 

sont efficaces ? Pourtant, une bonne santé est la base obligatoire pour étudier, travailler, 

éduquer, organiser, se dépasser… 

Nous sommes privilégiés et nous n’avons pas à culpabiliser de l’être.  

En revanche, nous avons un devoir d’aider ceux qui le sont moins. Chaque pays, 

chaque ethnie, chaque groupe d’humains évolue à son rythme, à sa mesure, poussé par le 

besoin, motivé par l’envie de progresser, aidé par la connaissance. 

Or, le Monde commence en bas de chez nous. Soyons bienveillants avec ceux qui nous 

entourent, leurs réussites feront notre bonheur. Nous n’imaginons même pas tout ce dont 

nous sommes capables, osons tutoyer les étoiles pour les autres ! Notre Président Interna-

tional a dit : «  En cette période de fêtes de fin d'année, partageons ce qui nous a été donné 

avec les autres. C'est au travers de nos actes de bonté, de notre générosité et de notre gen-

tillesse, dans nos clubs et grâce à notre Fondation, que nous pouvons faire don de nous au 

monde. » 

Je vous souhaite de très belles fêtes ! 

Bises de Chantal  

ÉDITORIAL 
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Un programme du Rotary International et de la Fondation Rotary sur les axes stra-

tégiques du Rotary. Le président du Rotary K.R. RAVINDRAN et le président du conseil 

d’administration de la Fondation Rotary Ray KLINGINSMITH vous invitent à assister à 

une série de conférences présidentielles en 2015/2016 consacrées aux axes stratégiques 

du Rotary.  

Cinq conférences sont prévues à travers le monde entre janvier et mars 2016 :  

15 et 16 janvier 2016   Paix et prévention/résolution des conflits Ontario (Californie) 

 Rudy Westervelt  www.peaceconference2016.org  

19 et 20 février 2016   Prévention et traitement des maladies Cannes (France)  

 Pascal Carpentier  www.rotary-conference-cannes2016.org  

27 février 2016   Développement économique Le Cap (Afrique du Sud)  

 June Webber  www.rotarycapetown2016.com  

12 et 13 mars 2016   Alphabétisation et Eau/Assainissement/ Hygiène dans les 
écoles Kolkata (Inde)  

 Kamal Sanghvi  www.rotaryteach.org/presidentialconference  

18 et 19 mars 2016   Eau/Assainissement/ Hygiène dans les écoles Pasay 
(Philippines)  

 Sid Garcia  www.2016RotaryPresidentialConferenceManila.org 

 Ces conférences seront organisées par des districts locaux et ouvertes à tous, Rota-

riens ou non. Elles proposeront des conférenciers de premier plan, des séances plénières 

instructives et des ateliers pratiques. Les participants auront la possibilité d’élargir leur 

réseau et de découvrir de nouvelles idées et stratégies à mettre en pratique. 

 Visitez les sites Web des conférences 

pour en savoir plus sur leur programme et 

vous inscrire. Que vous ayez ou non de l’expé-

rience dans chacun des thèmes traités, saisis-

sez cette occasion unique pour rejoindre des 

décideurs, échanger des idées et passer à l’ac-

tion. 

Les conférences présidentielles 2016 

http://www.peaceconference2016.org
http://www.rotary-conference-cannes2016.org
http://www.rotarycapetown2016.com
http://www.rotaryteach.org/presidentialconference
http://www.2016RotaryPresidentialConferenceManila.org
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Ça c’est passé dans le District… 

Au Hangar 14 de Bordeaux, au sein du Salon Ob’Art en no-

vembre, un stand a été offert à chacun des lauréats du prix des métiers 

d’art du Rotary 2014-2015 pour exposer leurs œuvres : 

Mieux qu’un chèque, ce type de récompense a été mis en place 

depuis plusieurs années. C’est une rampe de lancement qui leur offre des opportunités 

avérées pour se faire connaitre et reconnaitre. 

Gilles CASSY - RC Blanquefort—Responsable des métiers d’art 

QUAND LES PRIX DU ROTARY S’EXPOSENT ! 

Battiste Charvolen Ferronnerie d'art  

présenté par le club d'Angoulème les Eaux Claires. 

site internet www.leferetlefeu.com 

tél 06 50 94 28 75  

et 

http://www.leferetlefeu.com
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Ça c’est passé dans le District… 

Gladys Rochas céramiste présentée par le club de Mérignac 

site internet www.gladysrochas.com 

tél 06 10 58 41 63  

QUAND LES PRIX DU ROTARY S’EXPOSENT ! (SUITE) 

http://www.gladysrochas.com
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Ça c’est passé dans le District… 

QUAND LES PRIX DU ROTARY S’EXPOSENT ! (SUITE) 

Gladys témoigne : 

Grâce au Prix métiers d'Art, avec Battiste, nous avons eu l'opportunité de 

participer au Salon Ob'Art, en ayant chacun notre propre stand. Un très beau 

stand, bien placé juste en face de l'entrée du salon! 

Le bilan pour ma part : 

 -En dehors des belles ventes directes au grand public du salon , 

 -Un contact de dépôt-vente dans une boutique de décoration qui va ouvrir 

prochainement à Biarritz " le collectionneur"  

 -Une boutique d'artisanat d'art qui m'a acheté directement des pièces sur le 

salon, pour les revendre dans sa boutique à Crest dans la Drôme. 

 -Une Designer, sur Bordeaux, qui organise une vente de Noel dans sa bou-

tique, me propose de mettre en dépôt vente mes lots de ronds de serviettes. 

 -L'organisme "Atelier d'Art de France"( qui organise  le salon) a estimé que 

mon travail trouverait sa place dans une de leurs boutiques à Paris. 

Heureuse d'avoir pu rencontrer plus longuement Battiste, l'autre Lauréat. ainsi que de 

nombreux membres du Rotary 1690 qui se sont déplacés sur le salon pour faire notre con-

naissance. Contente de voir que nos métiers attisent la curiosité. 

De nombreuses questions nous ont été posées afin de mieux comprendre le fonction-

nement d'un artisan d'art, afin de pouvoir mieux les épauler. 

Une belle expérience très motivante et un prix de prestige qui peut ouvrir des portes. 

Très flattée et reconnaissante d'en avoir bénéficié pour la session 2015. 

D'autant plus que je pars pour 3 mois à Miami et après avoir discuté avec l'ancien et la 

nouvelle Gouverneur du district 1690, aux Etats Unis, le Rotary tient une place importante, 

et me présenter comme Lauréate d'un prix décerné par un Rotary français peut m'aider à 

tisser des contacts. 

Ravie aussi de faire partie du prochain jury de ce prix, et d'avoir la mission d'épauler 

de prochains candidats et lauréats.  
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Divers 

APPEL À CANDIDATURE 

Onard le 07 décembre 2015  

OBJET : Appel à candidature  

Mesdames et Messieurs les Présidents, 

Cher(e)s ami(e)s, 

La Commission de nomination du Gouverneur 2018-2019 de notre District 1690 se réuni-

ra à Bordeaux le samedi 13 Février 2016. 

En conséquence, je vous demande de bien vouloir me transmettre sous pli fermé, à mon 

adresse ci-dessous indiquée et avant le 6 février 2015 , le dossier de l’éventuelle candidature 

d’un membre de votre club à cette fonction. 

Ce dossier, signé par vos soins et par le secrétaire du club devra comporter une lettre de 

motivation du candidat, son curriculum–vitae professionnel et rotarien et le procès-verbal du-

ment certifié de la réunion statutaire du club ayant adopté, à la majorité, la résolution de parrai-

nage. 

Pour être admissibles, les candidats doivent avoir : 

 - exercé un mandat complet de Président de Club,  

 - totaliser au 1er juillet 2018 sept années complètes en qualité de rotarien,  

 - appartenir à un club en règle avec le Rotary International 

 - être prêts, aptes et capables d’assumer ce poste ainsi que toutes autres obliga-

tions, conformément au paragraphe 15.090 du règlement du R.I. 

Il est également souhaitable qu’ils aient une bonne connaissance du District et de son 

fonctionnement. 

Connaissant votre engagement, je sais pouvoir compter sur vous pour détecter et motiver 

nos futurs dirigeants et vous en remercie par avance. 

Avec toute mon amitié. 

Chantal GUEDON – Gouverneur 2015-2016 

5 chemin du Mené 40380 ONARD – Tél : 05 58 98 97 93 – Port : 06 73 39 71 43 

Email : chantal.guedon849@orange.fr 
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Divers 

CONVENTION INTERNATIONALE DE SÉOUL 

J’ai personnellement participé à 5 conventions internationales sur les 6 

dernières  (Montréal, La Nouvelle Orléans, Bangkok, Lisbonne et SaoPaulo). 

Pour moi, c’est un merveilleux moment de partage et d’échanges avec des Ro-

tariens du monde entier. J’y retrouve la dimension internationale du Rotary, 

la motivation d’appartenir à cette grande famille, des idées d’actions, des présentations de haut 

niveau mais aussi de tous les horizons, des spectacles … . Chacun peut parler et échanger avec des 

Rotariens croisés au hasard des shuttles, des hôtels, dans les stands de la maison de l’Amitié, des 

rencontres et échanges de fanions devant les drapeaux de toutes les nations ou devant le logo de la 

Convention 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Conventions plénières sont traduites. Si vous connaissez une autre langue, c’est aussi le 

moyen de pratiquer.  Les conjoints y sont accueillis à part entière, pouvant sans aucun problème 

participer à tout (plénières, ateliers, Maison de Amitié, Sorties ).  

Profitez en pour découvrir ce superbe pays (voir le témoignage d’Aurore) 

Inscrivez-vous avant le 15 décembre 2015 pour profiter du tarif le plus bas pour la Conven-

tion : 310 dollars par personne pour la convention internationale du 28 Mai au 1er Juin (ce sera 

375 dollars ensuite jusqu’au 31 mars et 440 après) 

Conven-

tion  

2013 
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Divers 

CONVENTION INTERNATIONALE DE SÉOUL (SUITE) 

Vous pouvez rajouter des options facultatives :  déjeuners  Président, Président élu, pro-

chaine Convention (ne faites pas les 3 mais une des 3, c’est intéressant) 

Sorties proposées par les partenaires du Rotary : Sortie Host hospitality : toujours une 

bonne sortie petit prix grand public qui permet d’en connaître plus sur le pays et de rencontrer 

des rotariens locaux 

Sorties culturelles : Excursions d’une demi journée ou d’une journée sur Séoul (une quin-

zaine différentes)  

Excursions d’une semaine sur la Corée en pré tour du 21 au 27 Mai ou en post tour du 2 au 

8 juin) 

Les billets d’avion sont aux alentours de 700 euros A/R en ce moment sur Air France depuis 

Bordeaux. Évitez de rentrer le dernier jour de la convention, car vous manquerez la séance de clô-

ture et c’est dommage. Si vous n’êtes pas pressés, profitez en pour faire quelques jours de tou-

risme. 

Les hôtels peuvent être réservés via un lien sur le site du Rotary. Il y en a une trentaine avec 

un prix entre 103.000 et 363.000 KRW (entre 84 et 300 EUR la nuit). L’avantage des hôtels pro-

posés par le Rotary , c’est qu’un système de Shuttle (navette) est organisé pour aller au centre de 

convention et revenir (c’est  compris dans le prix de la Convention). 

Il n’y a pas besoin de visa pour les Français pour aller en Corée.  (suivant votre nationalité, 

vous pouvez vérifier dans http://www.riconvention.org/fr/seoul/visa-information-korea) 

Je vous propose dans les prochaines lettres ou directement aux personnes intéressées , la 

maison de l’Amitié, le kit du Rotarien (conseils sur l’habillement et sur les éléments indispen-

sables : cartes de visite, fanions, timbres, etc…)  

Christine Schieber RC Mérignac 

 (christineschieber@gmail.com) 

Conven-

tion de 

Montréal 

2010 

http://www.riconvention.org/fr/seoul/visa-information-korea
mailto:christineschieber@gmail.com?subject=Demande%20renseignement%20Séoul
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Divers 

LA CORÉE DU SUD  

Je me présente, je m’appelle Aurore Rolin. Je suis une ancienne ex-

change student partie en Corée du Sud en 2011-2012. J’ai eu la chance de dé-

couvrir un nouveau pays, totalement différent de la France.  

La Corée du Sud n’est pas un pays très connu des français, et pourtant il regorge de trésors. 

La culture des siècles passés a laissé son empreinte dans la capitale, alors que la technologie et la 

modernisation se sont installées. 

Cette photo prise lors de mon premier bus trip en plein 

centre de Seoul montre le mélange des deux. Découvrir un 

temple bouddhiste en plein milieu de Seoul ne me sur-

prend plus.  

La culture coréenne passe aussi par leurs façons d’agir. Il y 

a énormément de respect entre eux, rien que dans leur fa-

çon de parler. Il existe trois langages différents, il faut 

adapter la façon de parler en fonction de l’âge de la per-

sonne mais aussi de la hiérarchie dans la société de la per-

sonne à qui on parle. Ce respect, c’est ce qui m’a séduit dès le début, il n’y a pas de cris, pas de vio-

lence. ,les coréens attendent le métro en ligne alors que en France, on ne laisse même pas les pas-

sagers descendre. Ce respect est rassurant, on n’a pas peur de prendre le métro le soir ou de sortir 

tout seul. 

De plus, un des points qui nous opposent : le NON. C’est dans la culture coréenne de ne ja-

mais refuser ou du moins de ne jamais dire NON. Ils ont le don de toujours refuser de façon tou-

jours très poli.  

La découverte d’un pays passe toujours par la nourriture, la cuisine coréenne est une des 

plus raffinées (et épicées aussi) de l’Asie. En France, nous avons à tous les repas une baguette sur 

la table, en Corée nous avons le Kimchi (choux fermenté avec de la purée de piment). C’est ce qui 

donne ce petit goût relevé aux différents plats. J’espère que vous aurez aussi la chance de manger 

un SANKYOPSAL : le barbecue coréen à base de bœuf ou de porc qui s’accompagne de riz et de 

안녕하세요, 
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Divers 

LA CORÉE DU SUD  (SUITE) 

sides dishes (oignons marinés, patate douces, salade, sauce typique coréenne…). L’incontournable 

plat coréen à manger, c’est le BIMBIMPAP : à base de riz. 

J’ai eu la chance de découvrir toute cette culture et bien plus encore pendant mon échange. 

J’ai été entourée de familles incroyables avec la main sur le cœur, j’ai appris la langue pour pou-

voir interagir encore plus avec les coréens. Je ne suis pas revenue la même. Comment ne pas 

changer, ne pas se remettre en question après avoir vécu tout ça ? J’ai muri, j’ai appris et ça m’a 

permis d’avancer dans mes projets. J’ai eu la chance de retourner en Corée du Sud en 2013 pour 5 

mois pour faire un semestre à l’université d’Ajou à Suwon (ma ville d’adoption) pour améliorer 

mon coréen. J’ai vécu alors en tant qu’étudiante coréenne.  

Aujourd’hui, j’ai pour projet professionnel de rentrer dans le comité d’organisation interna-

tionale des Jeux Olympiques. En 2018, la Corée du Sud accueille les Jeux d’hiver. Je souhaite 

vraiment participer à ces jeux en tant que bénévole.  

Je vous souhaite de partir à la 

découverte de ce petit pays à l’autre 

bout du monde qui vous réserve 

bien plus de surprises que vous ne le 

croyez.  

 

Le Barbecue Coréen et mon papa coréen  

감사합니다 

Aurore Rolin 

나타샤  
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Agenda du Gouverneur 

Dates Visites Réunions Divers 

1/12 Angoulème     

2/12 Angoulème les Eaux 
Claires 

    

3/12 Angoulème Val de Cha-
rente 

    

4/12 Matha IRL   

5/12   IRL   

7/12 Royan     

10/12 Ruffec     

14/12 Libourne     

15/12 Ile de Ré     

16/12 Cognac     

17/12 Marennes 
Rochefort 

    

19/12   Sélection students   

21/12 Pau-Jurançon     

Du 22/12 au3/01 Vacances du Gr     
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Réalisation future dans le District 

NOS MANIFESTATIONS  

L’ÉQUIPE DU BULLETIN 

Responsable de la publication :  Chantal Guédon (gouverneur-2015@rotary1690.org) 

Informations de Club :  Maurice Raison (maurice.raison@rotary1690.org) 

Mise page et réalisation : Michel Gil Antoli (michel.gilantoli@rotary1690.org) 

ACCROSTICHE 

R_assembler dans ses clubs toutes les compétences 

O_ù il pourra puiser ce qu’il faut d’excellence, 

T_el est le Rotary paré pour assouvir 

A_vec obstination sa passion de servir. 

R_yla, Espoirs en tête, action professionnelle, 

Y_EO, bourses diverses et plein d’idées nouvelles. 

Alain Belaube 

RC Dax et de la Cote d'Argent. 

mailto:gouverneur-2014@rotary1690.org
mailto:maurice.raison@rotary1690.org
mailto:michel.gilantoli@rotary1690.org

