Vœux pour la nouvelle année
Mes cher.e.s Ami.e.s,
L’année 2020 s’achève
et,
dans
quelques
heures, le jour se lèvera
sur une nouvelle année.
Je profite des quelques
instants qui nous restent avant d’entrer dans la
nouvelle ère – une nouvelle décennie – pour vous
adresser ces quelques mots comme des lauriers
tressés sur vos fronts.
Que cette année 2021 soit encore une période remarquable pour notre club.
Nos vies personnelles, professionnelles et associatives ont été particulièrement bouleversées
durant celle qui s’achève. Cependant, nous avons
montré notre capacité à modifier nos modes de
vie pour apporter notre contribution à l’endiguement de la pandémie.
Cette situation inédite et contraignante aurait pu
ébranler notre engagement au sein de notre belle
organisation, le Rotary. Rien de cela, Mes Amis !
Bien au contraire, notre motivation et les valeurs
que nous cultivons ensemble nous ont permis de
changer de perspectives pour entrevoir de nouvelles possibilités. Nous pouvons nous féliciter de
toutes ces Belles Actions menées dans un contexte inhabituel pour satisfaire des besoins parfois criants qui n’ont pas fait « pause ».
- La journée Mon SANG POUR LES AUTRES ;
- L’action professionnelle STAGE DATING LYCEE
LE VERGER de Sainte Marie ;
- Remise de don à l’Epicerie Sociale et Solidaire ;
- Les conférences sur la Naissance de l’écriture et
la Marche sur le feu ;
- Participation aux côtés de nos filleul.e.s du Rotaract Cœur du Nord à l’action Environnement,
nouvel axe stratégique du Rotary international.
Nous avons aussi déployé toute l’énergie nécessaire pour répondre à des situations urgentes :
- ACTION SOLIDARITE AVEC BEYROUTH : 9000 euros ;

- ACTION
MADAGASCAR
KERE :7500.00 euros.
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En raison de la COVID, et depuis l’action « des
masques pour protéger nos anciens » menée
sous la houlette de notre IPP Serge, nous avons
appris à nous organiser autrement pour susciter
la générosité autour de nous, sans soirée festive
mais avec méthode, coordination et communication pertinente.
Notre famille rotarienne s’agrandit ; nous avons
intronisé deux nouveaux membres dans notre
club : Guilène et Peter.
Nous avons initié le dossier « SPONSOR ».
Nous avons innové avec succès avec une Tombola pour pallier l’impossibilité cette année d’organiser notre soirée anniversaire de Charte dont
les excédents servaient à alimenter les années
précédentes notre Compte Action.
Un formidable travail a été accompli par notre
Commission effectif : le questionnaire de satisfaction, l’étude des classifications, le séminaire de
réflexion sur les effectifs dans un cadre convivial
quoique studieux !!
Le Noël en l’air 2020 a été une réussite, comme
les précédentes éditions.
Nous avons également mis en place un formidable journal mensuel, que j’appelle le Bulletin
d’Evelyne mais qui est un travail d’équipe de
notre Commission Relations publiques.
J’oublie surement des actions, et je m’en excuse
car nous avons été tellement prolifiques � !!

Comme vous le voyez, ce coup d’œil dans le rétroviseur 2020 permet de voir ce qui a été bien,
d’analyser ce qui le fut un peu moins, afin de
prendre tout de suite les meilleures résolutions
pour 2021. Pour que cela se poursuive comme
nous le voulons tous – je n’en doute pas -, nous
devons agir pour que nos moments ensemble
soient conviviaux et surtout être des moments

d'échanges authentiques et sincères, et en toute
loyauté vis-à-vis de notre club. Car, d’autres
bonnes actions nous attendent pour terminer
cette année rotarienne :
- 28 janvier : une conférence externe dont le sujet
n’a pas encore été arrêté :
- 6 février : la marche annuelle contre la Polio et
l’après-midi une participation avec nos amis du
RC Saint André à l’action Jetons cancer ;
- 27 février : Challenge interentreprises de Bowling ;
- 25 mars : nouvelle conférence externe ;
- En Mars : j’aurai le plaisir de vous convier en
home hospitality
- 10 Avril : le Loto Quine ;
- Du 23 au 25 avril : les 100 ans du Rotary en
Afrique ;
- Au mois de Mai : la conférence de District et
notre voyage de camaraderie, à cette occasion,
à Madagascar ;
- 1er mai : l’action du Muguet ;
- Du 12 au 16 juin : la convention internationale à
Taïpei ;
- 14 Juin : nouvelle Journée mondiale don du
sang, comme chaque année depuis quelques
temps maintenant.
Même si notre quotidien n’apportait pas toujours, en cette période d’incertitude, le niveau de
satisfaction que nous voudrions, vos efforts sans
cesse nourris, pour faire vivre notre club et le
faire progresser, sont les ferments de nos succès.
Chers Amis soyez en fiers.
Le Club de Sainte Marie Roland Garros est une
grande famille. Que chaque membre y trouve sa
place, apporte sa pierre à l’édifice et que le plaisir
de servir continue à nous rassembler. Donner un
peu de soi, c’est donner beaucoup de bonheur
aux autres, grands et petits ; c’est aussi en recevoir en retour... Le bonheur partagé comme la
flamme d’une bougie qui peut en allumer mille
autres, tend à se décupler et à embraser l’Humanité entière.
Bonne année 2021 à tous, qu’elle vous apporte
paix, joie, bonheur et surtout la Santé !! Pour
vous et tous les êtres qui vous sont chers.
Je finirai par ces vœux que j’emprunte à Jacques
Brel (1er janvier 1968) :

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et
l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. Je vous
souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce
qu’il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je
vous souhaite des silences. Je vous souhaite des
chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de respecter les différences des
autres, parce que le mérite et la valeur de chacun
sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus
négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin
de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure,
à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique
aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer
sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le
bonheur est notre destin véritable. »
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