Ni neige, ni pluie, ni chaleur,
ni assombrissement de la
nuit…

Malgré la pluie et le vent, des centaines
d'enfants et de membres de la communauté de
tout le comté de Chittenden, dans le Vermont,
ont assisté au défilé annuel de l'Halloween du
Rotary Club Charlotte-Shelburne-Hinesburg, le 27
octobre 2019. Après le défilé, les fêtards ont pu
profiter de la nourriture, de la musique et de jeux
parrainés par Ville de Shelburne et le club Rotary.
Cet événement est un pilier de la communauté
depuis plus de 44 ans et est organisé uniquement
dans un but de divertissement et de bonne
volonté.
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De Dartmouth à Bradford
- Un mot de Rachel
Brooks, notre boursière
Rotary pour la paix
Extrait d'un courriel envoyé aux PDG Guy Babb et Marilyn
Bedell le 30 septembre 2019. Rachel Brooks est une boursière
Rotary pour la paix parrainée par notre district qui étudie
dans le cadre d'un programme de maîtrise au Rotary Peace
Center de l'Université de Bradford en Angleterre. Cette
bourse d'études pour la paix n'est qu'un des nombreux
programmes soutenus par la Fondation Rotary.

Je me suis merveilleusement bien installé à
Bradford et j’ai eu la chance de voir quelques
endroits dans l’ouest du Yorkshire, notamment
Saltaire, Harrogate, Haworth et York, avec
d’autres étudiants internationaux et mes
conseillers d’hôte Rotary. Jusqu'ici, le temps fort a
été consacré à la randonnée dans les Yorkshire
Dales avec Dick et Judy, mes merveilleux
conseillers d'accueil du club Rotary de Keighley,
avant le début des cours.

Approches de formation de
district!
Le 16 novembre 2019, la direction du district, présidée par
le gouverneur élu du district, Jamie Milne, organisera
l'assemblée de formation du district 2019 à la Northern
Vermont University à Lyndonville, Vermont.
Cette assemblée est une excellente occasion pour tous
les Rotariens et les futurs Rotariens d'en apprendre
davantage sur le Rotary, les opportunités de notre district
et du Rotary. La formation complémentaire comprendra
la formation annuelle sur les subventions du Rotary pour les
clubs souhaitant solliciter des subventions de district, des
ateliers sur l’utilisation de ClubRunner et Rotary.org, ainsi
que des tables rondes pour les présidents de club et les
présidents élus.
L’Assemblée commence à 8h00 avec l’enregistrement et
un petit-déjeuner léger; elle comprend le déjeuner et la
formation et se termine à 14h00. Pour vous inscrire, rendezvous sur https://rotary7850.org/ et sélectionnez le lien
Assemblée de district.
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Nous avons terminé l'initiation pour nous orienter et la
première semaine de cours à l'Université de Bradford,
alors commence aujourd'hui la deuxième semaine! Le
département des études de la paix et du
développement international est extrêmement varié
et mes collègues viennent du monde entier, ce qui
enrichira sans aucun doute les discussions sur la paix et
les conflits. Il y aura un séminaire sur la paix cet
automne où les boursiers de deuxième année Rotary
planifieront le contenu et partageront leurs
expériences académiques. Les boursiers de première
année aideront à la logistique et donneront un aperçu
de ce que nous présenterons à l'automne, à notre tour.
J'ai rejoint la Peace Society pour aider à planifier des
événements liés à la paix sur le campus. J’ai inclus ici
quelques photos d’une réunion de la société de la
paix, d’un projet de groupe de recherche sur les
conflits appliqués, de l’heure du thé à la crème et d’un
déjeuner des amis de la paix du Rotary dans la belle
maison d’un Rotarien.
En vous souhaitant tout le meilleur et en envoyant
beaucoup de gratitude de Bradford!
Avec gratitude,
Rachel

The Juice Is Loose - Les
ventes
du
Club
Citrus
démarrent pour les fêtes!
Chaque année, les clubs Rotary de St. Johnsbury,
Randolph et Randolph Sunrise collectent des fonds
pour leurs initiatives communautaires respectives en
vendant des agrumes. Frais de la Floride, les
commandes de fruits donnent un goût d'un endroit
plus chaud et plus ensoleillé à ceux d'entre nous dans
les hivers froids du Nord.
Pour plus d'informations sur les ventes de fruits,
veuillez contacter:
Randolph: John Holmes - holmeshouse4@gmail.com
Randolph
Sunrise:
valleybowlinc@gmail.com

Wayne

Warner

St.
Johnsbury:
Susan
Cherry
susan.cherry1@gmail.com
Remarque: La date limite pour les commandes de St.
Johnsbury est le 15 novembre 2019.
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Votre calendrier de district de
novembre

Un autre ajout à la famille
Interact du District 7850
Veuillez vous joindre à nous pour accueillir le club
Interact de l’école secondaire de Montpellier
dans le district 7850! Ce nouveau club, affrété par
le Rotary Club de Montpelier, sera basé à l’École
secondaire
Montpelier
et
servira
les
communautés environnantes et les étudiants qui
les composent. Aucun plan n'a encore été
annoncé quant à la date et l'heure de la
célébration de l'affrètement.

NOVEMBRE EST LE MOIS DE LA
FONDATION !!!

November 7, 2019
Hanover Rotary Auction – Hanover Inn, Hanover, NH

Les clubs Interact rassemblent des jeunes âgés de
12 à 18 ans pour développer leurs compétences
en leadership tout en découvrant le pouvoir de
Service Above Self. Les clubs Interact organisent
au moins deux projets chaque année, un qui aide
leur école ou leur communauté et l'autre qui
favorise la compréhension internationale. Les
clubs Rotary parrainent et guident les Interacteurs
dans
la
réalisation
de
projets
et
le
développement de compétences en leadership.
Pour plus d'informations sur la création d'un club
Interact dans votre région, contactez le
président du district Interact, Ben Fuller, à
l'adresse bfuller@therichardsgrp.com, ou le
président du district, nouvelles générations, Jay
Polimeno, à l'adresse jaypolimeno71@gmail.com.

More details and tickets available at:
https://www.facebook.com/events/5237654717083
83/
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November 16, 2019
Rotary Training Assembly, Northern Vermont
University, Lyndonville, VT

To register, go to: https://rotary7850.org/

Check the District
Calendar at
www.rotary7850.org
for more events!
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Randolph Sunrise Rotary
présente un cadeau
historique au service
d'incendie de Randolph!

Le 7 octobre 2019, le Rotary Club Randolph
Sunrise a présenté un chariot de tuyau restauré
au service d'incendie de Randolph. Ce
chariot, nettoyé et remis à neuf par les
Rotariens, date d'au moins 1905 et était à
l'origine utilisé par le service des pompiers
volontaires de West Randolph Village.

Les Rotariens ont passé plusieurs mois à
travailler sur ce projet en secret afin de
surprendre les pompiers. Grâce en partie à une
subvention
de
district,
ce
symbole
communautaire a été remis à une place
d'honneur à Randolph pour que tous puissent
l'apprécier.
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