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Agissons pour le développement économique et local 
 

A la demande « Qu'est-ce que le ROTARY ? » nous répondons: avant tout un réseau de femmes et d'hommes professionnels qui 

mettent leurs compétences au service du développement, développement économique en général et local en particulier, non seulement 

par leur activité propre mais aussi par le soutien qu'ils apportent aux jeunes pour la connaissance des professions. 

 Pour mettre en œuvre cette mission le District 1510 organise des actions, des accords qui permettent aux clubs localement de pouvoir 

ENGAGER les Rotariens. 

Nous agissons bien plus que nous le disons !  

 Nous devons « METTRE EN VALEUR ET AMPLIFIER » ce que nous réalisons afin de renforcer notre image locale. 

 Nous devons mettre en avant nos valeurs dans un monde professionnel avec le prix de l'éthique pour les étudiants des grandes écoles de notre 

District. 

 Soutenir les mini- entreprises (entreprendre pour apprendre) 

 Ouvrir nos portes pour les opérations "Carrières" stages, alternance, bourses, simulations d’embauches.  

 Reconnaître les jeunes talents de concert avec les entreprises, les artisans, les CFA 

 Aider les jeunes leaders à se former avec le RYLA : séminaire de formation « Leadership et responsabilité sociétale » pour les jeunes étudiants. 

En ce sens, notre engagement à agir dans le « Développement Économique et Local » confirme notre conviction de FAIRE DON DE SOI AU MONDE, 

Xavier Pacaud 
Gouverneur 2015-16 

 

La rédaction 
Directeur de publication : Xavier Pacaud  
Comité de rédaction : Michelle Valais Le Roy, 
Philippe Josse, François Guilbault. 
 

Rotary1510.org 

Contact : lettre @rotary1510.org  

$ rotarien = 0.90€ 

Message du Président International clic 

 Le bureau 
 
Xavier Pacaud,  gouverneur 
  
Jacques Pieuchot secrétaire général, trésorier  
Robert Michaud secrétaire 
Gilles Nottin trésorier adjoint 
Marie Louise Pérès protocole 

Jean-Marc Langlois protocole adjoint 

Dates à retenir 
Séminaire Action professionnelle10 oct. 2015 
Séminaire Fondation 14 nov. 2015 
Conférence de district 12 mars 2016 
RYLA 4 - 10 avril 2016 
Prix Action Professionnelle 11 juin 2016 
Convention Internationale 28 mai- 1 juin 2016 

Assemblée de district 25 juin 2016 

Message du Président de notre Fondation clic  

 

http://www.rotary1510.org/
mailto:lettre@rotary1510.org
https://www.rotary.org/fr/presidential-message
https://www.rotary.org/fr/trustee-chairs-message
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Mois de septembre, mois d’accueil de nos jeunes ! 
A peine arrivés, nos jeunes gens sont formés aux finesses 
des us et coutumes françaises : la vie au quotidien, au sein 
de la famille d’accueil, au lycée, aux réunions 
hebdomadaires du club hôte. 
Une ancienne colonie de vacances, à deux pas de la plage 
de la Baule, a été le théâtre de jeux de rôles impliquant 
ainsi chaque jeune heure par heure à une journée à la 
française. 
Questions réponses fusent, pas de répit pour les 

organisateurs. 
Récompense… une tête dans l’océan en fin de 
journée pour tous ! Et repos sur le sable fin de la 
baie avec un beau soleil comme témoin. 
Quinze jours après, Bretagne et Normandie ont 
été les témoins des envolées des drapeaux de 
tous les pays représentés par notre quarantaine 
de jeunes. 
La cité corsaire, les rochers sculptés de 
Rothéneuf, et l’incontournable Mont Saint-Michel se présentent sous un soleil radieux ! 
Notre promotion 2015 / 2016 est très agréable et bien sage ! 

L’Équipe D 1510 
 

 

Jeunesse et Communication 
 

Le prix « Jeunesse et Communication » est relancé pour cette année. Le sujet retenu pour 
la première épreuve est « la préservation de la planète est-elle l'urgence de votre 
génération ? ». Comme les années précédentes, ce concours s’adresse aux élèves de 
1ère et terminale des lycées, généraux, technologiques et professionnels. Il se déroulera 
en 3 étapes :  

 sélection d’un ou deux candidats par les clubs au cours d’un exposé oral,  

 sélection par le jury du district de 8 candidats sur un dossier écrit,  

 finale orale du district.  
Plus de détails ici 

Le district dans le Rotarien 
District 1510 : finale des prix professionnels. 
Niort Sèvre : un an pour la recherche. 
La Baule : golf contre l’autisme. 
 

Votre club recrute. 

La commission relations publiques du district vous 
propose le « kit du nouveau rotarien » qui comporte 
plusieurs brochures permettant au nouveau membre de 
mieux connaître le Rotary. Le kit est gratuit. livrable à 
l'unité ou par paquet de 5 maximum, via l'Adjoint du 
Gouverneur. 
 
 
 
 
Pour souligner le caractère rotarien de la soirée 
cinéma, elle s’appelle désormais « Rotary Espoir en 
tête ». La date de cette soirée et le film choisi seront 
prochainement dévoilés. 
 
 

Votre club organise un évènement. 

L’Adjoint du gouverneur de votre zone peut mettre à 
votre disposition un stand avec des kakémonos et des 
oriflammes. Contactez-le.  
 
 

Zut ! Je me suis trompé. 
Le club la Baule Atlantique a son siège au Pouliguen 
et non à Pornichet. 
C’est Jacques DROGOU et non DROGNOU qui a 
reçu la médaille de la ville de Pornic et un PHF3S. 

 

 

http://www.rotary1510.org/articles/223-prix-jeunesse-et-communication-2014-2015.html
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La Polio, ennemi N° 1 du Rotary 

Le vendredi 24 octobre aura lieu la journée mondiale contre la Polio, 
journée qui rappelle la lutte contre la maladie, lutte initiée il y a 30 ans 
par le Rotary International. Les Rotary Clubs du monde entier ont été 
les pionniers de cette lutte se mobilisant sans cesse. 
Il est important de communiquer et de faire connaître au public le rôle 
du Rotary dans cette bataille au quotidien. Car c’est grâce aux actions 
et aux collectes d’argent organisées par les clubs que les campagnes 
de vaccination ont pu être mises en place. De 350 000 le nombre de 
cas est passé à 360. Résultat aujourd’hui dont nous pouvons être fiers 
car il ne reste à l’heure actuelle que deux pays où la polio est 

considérée comme endémique : le Pakistan et l’Afghanistan. Le Nigéria qui vient de voir 
une année s’écouler sans nouveau cas ne fait plus partie de la liste. 
La maladie est sur le point d’être éradiquée et il faut en finir une bonne fois pour toutes ! 
Impliquez-vous, faites-vous entendre, organisez des événements et communiquez 
sur les actions rotariennes. Il faut montrer et faire savoir que la roue du Rotary est 
toujours en mouvement et qu’elle roule vers l’objectif fixé: 2018, la polio, c’est fini ! 
 
 

Polio+ 

Au 30 septembre, il y avait 44 cas déclarés dans le monde (208 en 2014) depuis le 
début de l’année, 32 (173 en 2014) au Pakistan et 12 (10 en 2014) en Afghanistan. 
 

 

10 octobre – séminaire formation Action Professionnelle à Cholet 

Cette formation plus particulièrement destinée aux présidents et présidents élus, aux 
responsables AP, aux jeunes rotariens et à tous ceux qui s’intéressent à l’action 
professionnelle. 
La matinée se déroulera en 4 parties : 

 La première sera consacrée au fondement de l’action professionnelle. 
 La seconde concernera les actions du District avec toutes les informations 

pratiques. 
 La troisième présentera des actions menées par des Clubs et reproductibles par 

d’autres. 
 La dernière portera sur les rapports hommes femmes dans le monde du travail. 

À noter qu’un dossier papier sera remis à chaque participant. 
Inscrivez-vous rapidement par l’intermédiaire de votre club. 

 

Notre Fondation 

14 Novembre à VIGNEUX DE BRETAGNE au Brit'Hôtel 
: SEMINAIRE FONDATION 
21 novembre date limite de remise des demandes de 
subventions district 
Avant toute demande de subvention de la Fondation il 
faut déposer le protocole d'accord. 

 

Arrivées 

Angers Chant du Monde ; Marie Lore  TREFOT; 
Nicolas DEROUET. 
Châteaubriant : Michelle LYDON 
Cholet les Mauges : Billy POUPELIN. 
La Baule Atlantique : Pascale BOURGIN 
administration publique, chef de service. 
Saint Maixent : Anne MOREAU, act. médicale. 

Départs 

Bressuire : Gérard PINET, devenu membre d’honneur. 
Cholet les Mauges : Théophile ANQUIER, 
personnelles. 
Fontenay le Comte : Claude BOURGOIN, 
professionnelles. 
Le Mans Scarron : Serge CUVELIER, 
professionnelles. 
Nantes sur Loire : Catherine LAURENT, personnelles ; 
Philippe VESTON, personnelles ; René NEVEU, 
personnelles ; Jacques CROLLE, personnelles. 
Sablé sur Sarthe : Laetitia PIPELIER, professionnelles. 
Saint Maixent : Florence HALDENWANG, 
personnelles. 
Savenay : Stéphane PARES, familiales et 
professionnelles 

Actions réalisées 

Le Mans Scarron : stand lors de la braderie du Mans, 
le 12 septembre, dont le profit sera versé à l’association 
« Vaincre les maladies Lysosomales » 

Nouvelles des clubs 

http://www.vml-asso.org/
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Niort Sèvre : action "Cœur de Charlotte" : récolte de pommes de terre au profit des restos du 
cœur. 
Sablé sur Sarthe : le 13/09/15, tournoi de golf, Les bénéfices permettront d’acheter des 
cadeaux pour le Noël des enfants défavorisés de Sablé. 
Savenay : salon du végétal (27/09)  
 

Actions prévues 

Chantonnay : exposition Artistes pour l’espoir du 21/10 au 15/11. Plus d’infos 
Château du Loir : collecte de vêtements jouets et éléments de décoration le 17 octobre et vente 
les 13 et 14 novembre 
Doué, Montreuil, Vihiers : participation à la réalisation d’un hôpital à Madagascar. 
La Baule Atlantique : 20 novembre, salle des Floralies à LA BAULE, vente de dessins d’élèves 
en faveur de l’IEM de l’estran. 
Nantes Dobrée : 2 octobre, 12 heures de karting du Rotary au bénéfice des œuvres du club. 
Sablé sur Sarthe : lors de la journée mondiale de la polio, vente de bracelets et de pommes au 
bénéfice de Polio+. 
Savenay : participation à la journée des associations (5 octobre)  
Thouars : 23 octobre, journée contre la polio : information sur le marché.

Carnet de famille 

Fontenay le Comte : décès de la maman de Jean 
GERONDEAU ; naissance de Jeanne, petite fille de 
Philippe DUCLOYER. 
Le Mans Scarron : naissance d’Axelle, petite fille de 
Jean-Pierre POIRIER.  
Nantes Dobrée : naissance d’Hugo fils de Valérie et 
Edem d’ ALMEIDA. 
Saint Maixent : décès  de Christiane GAUTIER, 
membre d’honneur. 
Saint Nazaire : décès de Jean-Paul HUET ancien 
président 

Distinctions 

Le Mans Scarron : PHF à Philippe MOREAU. 
Nantes Jules Verne : PHF à Patrick GRIVEAU 
Sablé sur Sarthe : PHF à Bruno FRÉMONT et 
Alexandre DUJON, PHF1S à Bruno HIVERT. 
 

 

 
 
 
 

Clubs 
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s Fin 
mois 
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Nbre 
réunions 

Clubs 
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Nbre 
réunions 

Clubs 
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mois 

% 
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réunions 

Clubs 
Effectif

s Fin 
mois 

% 
Ass 

Nbre 
réunions 

Ancenis 27 64 5 Cholet 61 49 4 Les herbiers 11 60 3 Niort Sèvre 54 53 4 

Angers 42 59 5 Cholet les Mauges 35 59 4 Les Sables d’Olonne 48 70 4 Parthenay 32 67 4 

Angers chant du 
monde 

45 53 4 
Doué, Montreuil 

Bellay, Vihiers 
21 53 4 Luçon 15 78 4 Pornic pays de Retz    

Angers du Bellay    Fontenay le Comte 35 78 5 
Mamers et pays 

Saosnois 
   

Pornichet, Saint 
Nazaire atlantique. 

   

Angers 
Plantagenêt 

   
Guérande pays 

blanc 
   Melle, pays mellois 27 70 4 Sablé sur Sarthe 27 74 4 

Angers 
Ralliement 

38 62 
4 
 

La Baule    Nantes 75 47 4 
Saint Maixent 

l’école 
34 84 4 

Baugé Anjou    La Baule Atlantique 17 63 5 Nantes atlantique    Saint Nazaire 24 59 5 

Bressuire 28 81 4 La Flèche 23 52 5 Nantes Dobrée 34 52 5 Saumur 43 45 4 

Chaland St Jean 
de Monts 

24 71 5 La Roche sur Yon 41 58 4 Nantes duchesse Anne    
Savenay sillon de 

Bretagne 
18 58 3 

Chantonnay 8 87 1 Le Mans 54 50 4 Nantes Jules Verne 42 64 4 Segré haut Anjou    

Château du Loir 36 40 5 Le Mans Bérengère 55 45 3 Nantes sur Loire 46 56 3 Thouars 17 62 4 

Châteaubriant 32 80 3 Le Mans Scarron 39 62 5 Niort 43 52 4     
 

Statistiques des clubs 

http://www.artistes-pour-lespoir.fr/expos-23.htm

