MAI 2014
La Conférence
onférence du District
District est toute proche et il faut vous préparer à y participer.
Encore une réunion direz vous, des présentations de qualité mais connues, de l’argent dépensé en
interne, un samedi passé dans un amphi plutôt qu’à la plage…
Certaines de ces
es affirmations peuvent être entendues mais pas acceptées par un rotarien de
conviction.
La Conférence est l’un des instants essentielss de l’année rotarienne. C’est celui ou l’on fait le bilan,
ou l’on vérifie si les engagements ont été tenus par les Clubs et le District. Il n’est pas pensable de
prendre d’ambitieux engagements lors de l’Assemblée puis de laisser la routine accomplir son
œuvre d’endormissement progressif. Nous ferons le constat le 14 juin et je suis sur qu’il sera très
positif.
Il n’y aura pas de présentation formelle. L’époque n’est plus à faire des plans ; il faut au contraire
montrer les réalisations et les actions de l’année et mettre à l’honneur celles et ceux qui en sont les
auteurs.
Le budget est sous contrôle et de nombreux sponsors nous aident une fois encore à rester
modestes dans nos dépenses.
Quant au samedi, il se passera, pour les rotariens, en partie dans l’auditorium c’est vrai. Mais en fin
d’après midi, les conjoints nous rejoindront pour un apéritif et un diner à l’ombre du Pont du Gard.
Enfin, dans l’espace qui nous a été réservé, nous terminerons la soirée par un fabuleux spectacle
pyrotechnique imaginé par le groupe « F » dont les références sont mondiales : Sotchi, Tour Eiffel,
Versailles…
Vous pensez toujours que cette Conférence sera une « réunion de plus »… ?
Non, ce sera la conclusion magique de cette année que j’ai voulue « Formidable »
Vous regretteriez de ne pas pouvoir dire « j’étais le 14 juin à la Conférence et j’en suis parti fier ++
d’être Rotarien, qui plus
pl est dans le District 1760.
A très bientôt donc.
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