Les Rotariens
s'amusent? Est-ce
même permis?

Jamie Milne et Katheryn Laferriere (St.
Johnsbury), Anita Lotto (région de
Cambridge), Joan Vars et Larry Vars
(Lancaster), Anne Donahue (Northfield)
et Eric Denu (Middlebury) célèbrent une
superbe soirée et une puissante
tombola 50/50 revenir!
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Vous avez quelque chose à
dire? Voici votre chance!
Avez-vous un événement à annoncer? Voulez-vous
promouvoir un projet ou célébrer une réalisation? Publiez-le
ici!
Pour tous les événements et les annonces, veuillez envoyer les
informations à rfox@foxlawvt.com avant le 20 du mois pour
publication dans les connexions de district du mois suivant.
Pour les articles, veuillez envoyer l'article à tout moment au
format Word à rfox@foxlawvt.com pour révision, édition et
publication future dans District Connections.
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A Word From The Governor…

RYLA - Synergie en
Action!
By Bob Broadhurst, RYLA Registrar
Les clubs Rotary de la région de Cambridge et de
Morrisville méritent des applaudissements pour leur
synergie en aidant le club Rotary de Sherbrooke à
parrainer des étudiants de la RYLA cette année.
Lors de notre assemblée de district en avril, le DGE
Richard Fox a ensuite annoncé le thème Synergie selon
lequel un club en aiderait un autre. Le club Rotary de
Sherbrooke avait une abondance d’étudiants à
sélectionner pour le RYLA, mais un financement pour
cinq. Avec l’aide des clubs Rotary de Cambridge Area
et de Morrisville, Sherbrooke a été en mesure de
sélectionner sept étudiants qui participeraient au RYLA.
Le fait d'avoir des étudiants de la région de notre
district au Québec rend l'expérience RYLA plus
intéressante pour tous les participants et aide à mettre
en valeur l'aspect unique de notre district sur le plan
international.
Avec les programmes Rotary tels que RYLA et Youth
Exchange, une telle aide de club à club peut être
bénéfique puisqu'un club peut être en mesure de
recruter plus d'étudiants à parrainer auprès de RYLA,
davantage de personnes souhaitant devenir des
étudiants en échange et un club peut être très disposé
à participer. familles d'accueil pour un étudiant
d'échange entrant. Pourtant, ils ne seront peut-être
pas financièrement en mesure d'assumer ces
responsabilités.
(Suite à la page 3)

Reconnaissance IFSR pour
North Conway Rotary
Félicitations au Rotary Club North Conway, récipiendaire
du Prix du service des jeunes IFSR (Association
internationale des Rotariens scouts) à la suite d'un article
publié dans The Conway Daily Sun le 9 avril 2019. L'article,
intitulé "Les groupes locaux unissent leurs forces à" Rise
Against Hunger "" décrit le club de North Conway, qui
coordonne plusieurs organisations de services locales, y
compris des unités de scoutisme, dans son projet Rise
Against Hunger.
L'IFSR a décerné ce prix dans le cadre de ses efforts visant
à promouvoir le service à la jeunesse par le scoutisme et
le guidage et en reconnaissance du club de North
Conway «faisant connaître sa relation avec le scoutisme.
. . exemple pour d’autres clubs Rotary à la recherche de
moyens de promouvoir le mouvement scout ».
L’IFSR, association internationale des Rotariens du
Scoutisme, est une association du Rotary qui promeut le
service à la jeunesse par le scoutisme et le guidage. L’IFSR
est composé de plus d’un millier de Rotariens dans 45 pays
qui s’emploient à promouvoir le scoutisme et le guidage
par le biais de leur appartenance au Rotary.

(Suite à la page 3)
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D'autres clubs peuvent avoir des finances solides, mais
pour une raison quelconque ne sont pas en mesure de
trouver les étudiants pour de tels programmes.
Un grand merci aux clubs Rotary de la région de
Morrisville et Cambridge! J'espère qu'ils seront
l'inspiration pour que davantage de clubs Rotary
s'aident mutuellement à l'avenir.

Pour en savoir plus sur l'IFSR, visitez-le à l'adresse
www.ScoutingRotarians.org ou sur sa page
Facebook. Pour plus d'informations sur le prix IFSR
Youth Service Award et pour le télécharger depuis le
site Web de l'IFSR, visitez le site suivant:
http://scouters.fr/ifsr/pages/awards.html#anchorYO
UTHSERVICE

___________
Nuit de Quartier au
Stade de Baseball!
Le soir du 27 juillet 2019, des Rotariens de tout
notre district se sont rendus au Centennial Field à
Burlington, dans le Vermont, pour passer une nuit
au stade où les Monstres du lac du Vermont ont
joué contre les Cyclones de Brooklyn.

Même si le jeu a parfois été terne, nos Rotariens
ne l’ont certainement pas été: en plus
d’encourager l’équipe locale, beaucoup d’entre
eux ont parcouru les tribunes en vendant des
billets de tirage moitié-moitié au profit des efforts
de bienfaisance de notre district. Leur travail
acharné a généré une somme record de 714,00
$, soit 357,00 $ pour le District.

Outre des sièges exceptionnels (et à prix réduit) et
la possibilité de mener le 50/50, le Rotary District
7850 a reçu une grande visibilité auprès du public
en tant que personnalité de la radio et animateur
théâtral, George Commo a interviewé le
gouverneur de district Richard Fox en direct à la
cinquième manche. Dans l’ensemble, une bonne
nuit de plaisir avec les amis et la famille du Rotary!

The view from up in the radio booth
of George Commo.

A lull in the action with our Rotarians.
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Your August Calendar
August 8, 2019
67th Annual Bristol Rotary Club Penny Sale

Vous
pouvez
être
Gouverneur de District!
Tous les Rotariens en règle qui sont dans le
Rotary depuis au moins sept ans d’ici 2022 sont
éligibles pour être nommés Gouverneur de
District pour 2022-23.

More details available at:
https://www.facebook.com/events/884279855240493/

August 24, 2019
Rotary Club of Lebanon 3rd Annual Brewfest

Être gouverneur de district est un immense
honneur et une occasion de partager votre
vision et votre engagement envers le Rotary.
C'est aussi une chance de faire partie d'une
équipe d'autres Rotariens engagés et de
s'amuser!

Pour poser votre candidature, remplissez le
formulaire Gouverneur-Nominé disponible à
l'adresse
https://my.rotary.org/en/document/districtgovernor-nominee-form et faites-le signer par
la secrétaire de votre club. Une fois que vous
avez terminé, envoyez-le au président du
comité de nomination, ancien gouverneur de
district, Larry Vars, à Larryvrotary@gmail.com.

More details available at:
https://www.facebook.com/events/21887450012470
87/

Consultez le calendrier du
district sur
www.rotary7850.org pour
plus d'événements!
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Cela vous semble familier? Cela me fait certainement.
J'ai passé les trois premières années de Rotarien à
expliquer le «comment» du Rotary au lieu du «pourquoi».
Plus précisément, j'ai omis d'expliquer
- Pourquoi j'ai rejoint le Rotary?
- Pourquoi je suis resté membre du Rotary;
- Pourquoi le Rotary signifie-t-il tant pour moi? ou
- Pourquoi le Rotary est-il si critique pour notre monde à
l’heure actuelle?

Un mot du Gouverneur …
Pourquoi.
(Vous pensiez que je plaisantais, n'est-ce pas,
quand j'ai intitulé ce mot «Un mot…»?)

Quand les gens posent des questions sur le Rotary, ils
cherchent rarement une rupture des obligations
morales, temporelles et financières de l'adhésion - cela
vient plus tard. La plupart des gens souhaitent connaître
votre histoire. Pourquoi le Rotary est-il important pour
vous?
C’est pour cette raison que je vous encourage tous à
savoir pourquoi: pourquoi vous avez adhéré, pourquoi
vous êtes resté et pourquoi vous accordez de la valeur
au Rotary dans votre vie. Et une fois que vous savez
pourquoi, partagez-le avec ceux qui vous entourent.
C’est un mot, mais cela a un impact énorme.

Pour les clubs que j'ai déjà eu le privilège de visiter,
ils savent ce que cela signifie et pourquoi je leur
accorde une telle valeur. Pour ceux que je n'ai pas
encore visités, permettez-moi de vous expliquer:
Le Rotary revient souvent en conversation avec nos
amis, notre famille ou nos connaissances. Peut-être
portons-nous une goupille ou une chemise du
Rotary, ou peut-être que quelqu'un remarque que
nous collectons des fonds pour un projet Rotary.
Lorsque cela se produit, on nous demande souvent
«Qu'est-ce que le Rotary»? Et la plupart d’entre
nous ne donnent pas une réponse convaincante
parce que nous sommes trop pris au piège
d’expliquer le «comment» du Rotary au lieu du
«pourquoi». Considérons cet exemple:
Ami: Qu'est-ce que le Rotary?
Rotarien: Nous nous rencontrons tous les jeudis
matin à la mosquée locale, nous écoutons un
conférencier et discutons peut-être d'un projet…
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