Vous Souvenez-vous de la
Nuit du 27 Septembre?
(Avec des excuses à la Terre, au Vent et au Feu)

Des centaines de personnes savourent nourriture,
camaraderie, musique et libations lors du 7e
événement annuel Biere & Fines Bouches
organisé par le Rotary Club de DrummondvilleMalouin au Centre horticole FoliFlor le 27
septembre 2019. Cet événement lève des fonds
pour aider les enfants dans le besoin Région de
Drummondville et continue de croître en
fréquentation et en collectant des fonds chaque
année.
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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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Le Rotary WillistonRichmond continue de
soutenir les familles
ayant besoin d'une aide
au chauffage
Réimprimé du VT Digger du 19 septembre 2019
(https://vtdigger.org/2019/09/19/williston-richmond-rotaryhelps-split-the-ticket/

Le 19 septembre, le Rotary Williston-Richmond a
fait un don de 4 000 dollars au Split the Ticket Fund.
Alors que près de 20 000 familles du Vermont
reçoivent une assistance carburant, de nombreux
habitants du Vermont ne sont pas admissibles
mais ont toujours besoin d’aide. Les dons de
mazout dans le Vermont sont rendus possibles
grâce au Split the Ticket Fund, un 501c-3 à but non
lucratif qui collecte des fonds auprès de la
communauté et s’assortit de dons de mazout, de
kérosène et de propane provenant des
fournisseurs de mazout du Vermont.

Earle Nommé au Poste de
Gouverneur Désigné
Le 28 septembre 2019, le comité de nomination du
district s'est réuni et a interviewé plusieurs candidats
au poste de gouverneur de district pour l'année
2022-23. Après de longues délibérations et
discussions, le Comité est heureux d'annoncer qu'il a
nommé Caroline Earle au poste de désignée par le
gouverneur de district 7850 pour 2022-23.
Mme Earle, membre et ancienne présidente du
Rotary Club of Barre, est actuellement assistante du
gouverneur du district et avocate au sein du cabinet
juridique de Caroline S. Earle, PLC, à Montpellier.
Merci au Comité pour son travail et ses délibérations
et merci aux candidats d’avoir pris le temps
d’interviewer et de discuter de leur intérêt à server
notre district.

Continued on Page 3…
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“Le Rotary Williston Richmond a toujours été là
pour soutenir les objectifs du fonds Split the Ticket,
aider ceux qui ne pourraient pas bénéficier de
l’aide traditionnelle au chauffage”, a déclaré
Matt Cota, directeur exécutif de la VFDA.
Le Split the Ticket Fund a fourni plus de 100 000
gallons de combustible de chauffage gratuit à
nos voisins dans le besoin au cours des dix
dernières années. Les fournisseurs de mazout et
de services de chauffage du Vermont sont pour
la plupart de petites entreprises familiales. Ils sont
souvent les premiers à entendre parler d’une
urgence de chauffage et à y répondre.
Ce programme donne aux distributeurs de
carburant, ainsi qu’aux entreprises, organisations
et particuliers de la région, l’occasion de faire un
cadeau chaleureux à un membre de leur
communauté.
Merci à tous ceux qui contribuent au programme
Split the Ticket et pour les petits gestes de
gentillesse qui peuvent faire toute la différence
dans nos communautés.
En savoir plus sur ce programme sur
www.vermontfuel.com/split

Vélo Fat Tire Rotary Raffles
de Waterbury
Chaque année, le club Rotary de Waterbury organise un
tirage au sort pour soutenir les services que nous
fournissons
à
nos
communautés.
Ces
services
comprennent des bourses d’études, des programmes
d’échange d’étudiants, des événements de vacances,
des dons à nos écoles, des concerts dans le parc et le
soutien d’autres organismes de services locaux.
Le tirage au sort de cette année concerne un vélo Fat Tire
ou 1 000 $ en espèces. Le deuxième prix est de 300 $ et le
troisième prix est de 100 $. Les billets coûtent 10 $ chacun
ou six billets pour 50 $. Le tirage au sort aura lieu le 19
novembre, juste à temps pour que le gagnant puisse
essayer son vélo dans la neige.
Nous voudrions remercier Waterbury Sports d’avoir fourni
le vélo qui fait l’objet d’un tirage au sort. Le vélo est un
pneu Surly Fat d’une valeur au détail de 1500 $. Le
gagnant obtiendra un vélo de la bonne taille pour son
coureur.
Envoyez un e-mail à raffle@waterburyvtrotary.org si vous
souhaitez acheter des billets ou avez des questions. Votre
soutien est apprécié!

Volume 93 | Issue 4 - October | District 7850 Bulletin

3

Votre Calendrier de District de October
October 5 – 19, 2019
Rotary Friendship Exchange from Calgary, Alberta

October 12, 2019

Les clubs Rotary de Mad
River Valley et de
Waterbury s'associent pour
lutter contre la faim

Rotary Leadership Institute – Dartmouth Hitchcock
Medical Center, Lebanon, NH

Le samedi 19 octobre 2019, plus de 100 bénévoles
de Waterbury et de Mad River Valley se réuniront
à la Harwood Union High School pour contribuer
à une campagne visant à éliminer la faim dans le
monde d'ici 2030. Vous pouvez être l'un d'entre
eux! L'événement est co-sponsorisé par les clubs
Rotary Mad River Valley et Waterbury, ainsi que
par le club Harwood Union Interact.
To register, go to:
Continued on Page 5…

https://www.ismyrotaryclub.org/register4/index.cfm
?EventID=77438239
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Les 20 000 repas emballés lors de l'événement seront
distribués
principalement
aux
programmes
d'alimentation
scolaire
dans
les
pays
en
développement par le biais de Rise Against Hunger,
une organisation à but non lucratif dédiée à
l'élimination de la faim de notre vivant. L’un des
objectifs majeurs de cet événement, et des milliers
d’autres, est d’encourager les parents des pays en
développement à envoyer leurs enfants à l’école. Pour
sortir du cycle de la pauvreté, l’histoire a montré qu’un
pays doit atteindre au moins un taux d’alphabétisation
de 40%. Les repas de Rise Against Hunger fournissent
plus que de la nourriture. Ils constituent également une
puissante incitation pour les enfants à rester à l’école.
L'insécurité alimentaire étant également un problème
pour de nombreuses personnes au niveau local, tous
sont encouragés à apporter des boîtes et des boîtes
de conserve non périssables non périmées, ainsi que
des fruits et légumes frais à la région de Waterbury et
au plateau de restauration de Mad River Valley.
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire afin de donner
deux heures de votre temps pour participer à cet
événement amusant et énergique destiné aux
personnes de tous âges et de toutes capacités.
L'événement aura lieu de 12h00 à 14h00. La préinscription est obligatoire! Pour en savoir plus, visitez
www.MRVRotary.org
ou
enregistrez-vous
à
https://spark.adobe.com/page/MrnVMvJy5CF1L/?fb
clid=IwAR0e8qUtA5H3iGhYI1PurlGIfZx1t4NpsPiQ9zKtt30
0p2YZ5JJ5OTJQZnQ

October 17-20, 2019
Rotary Club of Sherbrooke 43rd Annual Book Fair

More details available at:
https://www.facebook.com/events/2562941170654
493/
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October 19, 2019
Mad River Valley Rotary and Rotary Club of
Waterbury Rise Against Hunger

Votre club a-t-il une crise
d'identité?
Les Rotariens ont la réputation de faire de
grandes choses dans la communauté sans que
personne ne le sache. De même, les Rotariens ont
pour habitude de garder l’existence de leur club
un secret bien gardé. Pour aider nos clubs et notre
district à se développer, ce qui renforcera notre
capacité à servir nos communautés, veuillez
prendre en compte les éléments suivants:
- Comment pouvons-nous vous trouver? Certains
clubs de notre district ne publient pas leurs
événements ou leurs réunions et beaucoup n’ont
pas mis à jour leurs pages Web ou leurs pages de
médias sociaux depuis des années. Ce manque
d'informations actualisées rend difficile la
démonstration de l'impact du Rotary sur nos
communautés, sans parler d'inviter des personnes
à visiter des clubs. Si votre club aura un visage
public (page Web, etc.), tenez-le au courant de
votre lieu de réunion, de l'heure de la réunion, des
officiels du club et de vos événements actuels.

More details available at:
vwww.MRVRotary.org
or
register
at
https://spark.adobe.com/page/MrnVMvJy5CF1L/?f
bclid=IwAR0e8qUtA5H3iGhYI1PurlGIfZx1t4NpsPiQ9zKt
t300p2YZ5JJ5OTJQZnQ

October 24, 2019
World Polio Day

Continued on Page 7…
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- Êtes-vous "sur la marque"? De nombreux clubs
utilisent encore les logos et les thèmes des années
précédentes. Tout comme les pages Web qui ne
sont pas mises à jour régulièrement, les anciens
logos suggèrent un groupe obsolète et non
pertinent qui ne peut être dérangé par son visage
public. Si vous souhaitez que votre club
apparaisse actuel, ainsi que faisant partie de la
grande famille du Rotary, veuillez mettre à jour vos
images conformément aux normes actuelles:
utilisez le logo Masterbrand et le thème
présidentiel 2019-20 sur tous les supports, y compris
les vêtements, les pages Web et les documents.

October 27, 2019
Rotary Club of Charlotte-Shelburne-Hinesburg 46th
Annual Halloween Parade

More details available, or to register a float or group, at:

https://www.facebook.com/events/3206863187301
93/

Plus d'informations sont disponibles sur:

Consultez le
Calendrier du District
sur
www.rotary7850.org
pour plus
d'événements!

https://brandcenter.rotary.org
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Le Rotary DrummondvilleMalouin accueille avec
succès la 7e édition de
Biere & Fines Bouches!

Une vue de la soirée bat son plein - des
centaines de participants ont apprécié la
nourriture, les boissons, la musique et la
camaraderie.

Le gouverneur élu du district, Jamie Milne, et la
compatriote rotarienne de St. Johnsbury,
Katheryn Laferrière, profitent de la soirée.

Merci aux nombreux sponsors communautaires
de l'événement, sans qui la nuit n'aurait pas été
possible.

La Rotarienne Charlotte-Shelburne-Hinesburg,
Erica Webster, et sa fille Josephine Webster-Fox
savourent la saveur des “ailes” de porc.
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Un Rotarien mystère montre sa fierté rotarienne
devant le mur de photos de l’événement.
Clairement, elle ne s'amuse pas…

Le maître des cérémonies de la soirée, Doum
Boisclair, a diverti la foule et a encouragé les
enchères sur les articles de vente aux enchères
silencieuses après avoir présidé la fabrication
du fût de bière brassée spécialement pour la
soirée.

Le groupe local “Gueles de Bois” a mis la foule sur
pied pour danser et chanter avec les favoris.

Rouby a salué tout le monde avec une vague et
un sourire, signe de l'hospitalité de Drummondville!
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