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. C’est avec une conviction certaine que 
j’espère avoir le plaisir de vous accueillir 
nombreux, le 16 Avril prochain, à notre 
Conférence de District, à Aix les Bains, au 
Centre des Congrès.  

Notre Conférence est bien sûr placée sous l’égide du thème 
de notre Président International, Ray Klinginsmith, qui nous 
invite à  
 

« Renforcer les collectivités et rapprocher les 
continents ». 

 
Nous sommes ainsi effectivement renvoyés au sens de notre 
mission et de notre action rotarienne, qui nous appelle à 
« Servir d’abord », dans la collectivité qui nous est proche, 
comme celle qui est plus lointaine, mais qui ne doit pas pour 
autant en être plus éloignée. 
Les tristes évènements, comme les drames, qui se sont joués 
récemment, nous rappellent effectivement autant à ce devoir, 
qu’à la réalité même des environnements dans lesquels se 
produit l’humanité. Car, notre engagement ne peut qu’être un 
engagement d’humanité. 
C’est pour cette raison que j’ai choisi de nous permettre de 
questionner notre rapport à notre contexte sociétal immédiat et 
plus lointain, au travers du thème de cette conférence : 
 
Quel(s) Repère(s)…pour quelle Société ?... 
 

• Dans un univers de relation humaine de plus en plus 
complexe et dans lequel le noyau familial évolue 
constamment, l’Ecole représente-t-elle encore cette 
formidable opportunité promotionnelle de l’enfant, se 
partageant entre l’éducation des parents et 
l’apprentissage de la méthode ? 

• Dans un monde de compétition, où l’Economique tient 
une place prépondérante, qu’en est-il encore de sa 
mission à l’égard de ceux qu’elle doit servir et qui 
s’appellent…les hommes ? 

• Dans la Cité grecque, la politique est la noble 
confrontation d’idées venant enrichir le débat et ses 
résultantes. Dans notre Société française d’aujourd’hui, 
croyons-nous encore à cela ? 

Difficiles questions, que, bien sûr, nous ne résoudrons 
pas !!!... 
 

Mais auxquelles, nous consacrerons une partie de notre 
temps et de notre réflexion, grâce à l’apport de nos invités : 
 
� Monique SASSIER, Médiateur de l’Education 

Nationale et de l’Enseignement Public au Ministère de 
l’Education, nous invitera à la première question, 

� Jean François CIRELLI, Vice Président délégué de 
GDF SUEZ, nous évoquera, au travers des réalités 
internationales qu’il connaît, pour le moins, à envisager la 
deuxième question, 

� Hervé GAYMARD, ancien Ministre, Député de la 
Savoie et Président du Conseil général de Savoie, 
contribuera à notre troisième question. 

 
Nous nous consacrerons également à notre environnement de 
rotariens venus partager leurs convictions et engagements, au 
travers de l’accueil du groupe d’échange d’études venu du 
Maine et de Québec, de la valorisation des 50 étudiants du 
YEP, sans oublier les clubs qui ont répondu à mon invitation 
de la mise en valeur de leur action phare. 
D’autre surprises vous attendent bien sûr, pour une fête du 
Rotary que nous affectionnons toutes et tous !!! 
Rendez vous le 16 Avril à Aix les Bains, pour le Rotary que 
nous aimons, celui qui sait : 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Régis ALLARD 
Gouverneur 2010/2011 
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� programme de la conference de district ! � 
 

8 H 00 : Accueil et remise des dossiers des participants. 
9 H 00 : Cérémonie d’ouverture de la Conférence. 
9 H 15 : Un District – 49 Clubs : les actions phares. 
9 h 40 : Ouverture des travaux, Régis ALLARD, Gouverneur. 
9 H 55 : Présentation et accueil du Représentant du Président International. 
10 H 00 :Jean Marc Chateignier, Représentant du Président du Rotary International. 
10 H 20 : L’échange de Groupe d’Etudes du District 7790. 
10 H 45 : PAUSE 
11 H 15 : Quel(s) repère(s)s…pour quelle Société ? 
11 H 20 : Ecole et Promotion, Monique Sassier.  
11 H 50 : Economie et Valeurs, Jean François Cirelli. 
12 H 20 : Mise en perspectives d’une réflexion. 
12 H 25 : DEJEUNER 
14 H 00 : Nation et Engagement, Hervé Gaymard. 
14 H 30 : Valeurs et Universalité 
14 H 35 : En 1948, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le Students 
  Youth Exchange Program. 
15 H 10 :les Prix de l’Excellence de la Création d’entreprise, la création artistique, 
l’expression culturelle et sportive,le service à autrui et la formation professionnelle 
des jeunes. 
16 H : Jean Marc Chateignier, Représentant du Président du Rotary International. 
16 H 20 : Appel des clubs. 
16 H 40 : renforcer les collectivités, rapprocher les continents, Régis ALLARD, 
Gouverneur du District 1780–Rhône Alpes–Mont Blanc. 
 
17 H 00 : Clôture des travaux. 

Florence PATER DE BEAUREPAIRE est la modératrice 
 de la Conférence 2011 du DISTRICT 1780 – Rhône Alpes Mont Blanc. 

HOMMAGE AUX ANCIENS POUR LES 75 ANS DU CLUB D' EVIAN-THONON le 30 Mars 

Près de 75 personnes étaient présentes ce mercredi à l’Ermitage pour célébrer les membres les plus anciens du Club, dont 
Georges Groboillot, résistant des Glières, et membre depuis 60 ans du Rotary Club 
Evian-Thonon. Ont reçu également les hommages de l’assistance pour leurs 50 ou 40 
années de présence : André Perracino, Jean Bouvier, Lucien Moynat, François 
Steininger, François Escoubes, Jean Mottin, Monique Petit qui représentait son mari 
André récemment disparu, et Jacques Baud qui a magistralement relaté les années de la 
« Belle Epoque » au cours desquelles fut créé le Club à Evian. Un autre point d’orgue fut 
l’intronisation de trois nouveaux membres qui viendront contribuer à l’essor du Club : 
Dominique Comandone, Emmanuel Levanti, et Christophe Gripon. 

Cette magnifique soirée organisée par le Président du Club Théo Gremmen et son épouse Doris, conjuguant l’arrivée de 
nouveaux membres avec l’hommage rendu aux anciens reflétait bien l’ambiance dévouée et chaleureuse du Club dont la 
maxime cette année est « Croissance et Equilibre ». 
Un communiqué devrait paraître dans Le Dauphiné du Samedi 2 Avril, (ce qui sera plus crédible que le 1er 
 

Le ROTARY CLUB DE MOUTIERS-TARENTAISE a toujours aidé les associations locales à but humanitaire. 

• Un baby-foot professionnel pour les jeunes au « COURTIS »  

• Des logiciels pour apprendre à lire pour « DECHIFFRER DES LETTRES » 
• Un salon de jardin  pour les personnes âgées du long séjour 

• Les matériaux pour la rampe handicapés de la cathédrale…..  
Ce soir nous reprenons contacts avec HANDI CAP EVASION. 
 Après l’achat d’un fauteuil « joelette » en 2004 nous participons avec le district 1780 au 
financement d’un fauteuil pour le ski. 

Nous sommes très heureux  de remettre  ce chèque au président d’HANDI CAP EVASION SAVOIE. 

 

 
La conférence de District est un 
évènement majeur dans l’année 

ROTARY. 
Elle est contributive à  valoriser 

notre District et ses acteurs. 
Elle réalise aussi un apport à 

notre réflexion sur les enjeux de 
notre contexte sociétal, cette 
collectivité à laquelle nous 

appartenons. 
Elle permet, enfin, de nous 

rompre également à la dimension 
internationale du Rotary. 

Elle donne donc sens à notre 
thème de l’année : 

RENFORCER LES 
COLLECTIVITES 

RAPPROCHER LES 
CONTINENTS 
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BIENVENUE .......AUX NOUVEAUX ROTARIENS 

 

 
 
 
 
Respectant une tradition établie depuis de nombreuses années maintenant, le Rotary club de Voiron porte de la Chartreuse 
organisait vendredi 18 mars, à la salle des fêtes de Voiron, sa soirée dansante, une 
manifestation destinée à financée ses différentes actions sociales et humanitaires menées 
tant au plan local (comme un atelier créatif au profit de résidents de deux maison de retraite à 
Voiron et Vourey, le soutien de deux centres de réinsertion par le travail à Tullins…) 
qu’international (à travers l’équipement d’un dispensaire au Mali, une structure d’accueil pour 
l’alphabétisation de jeunes en rupture d’école en Ethiopie...).  

Plus de 250 personnes avaient répondu à l’invitation lancée 
par le président Louis Miccoli. Parmi elles, Régis Allard, le 
gouverneur du district Rhône-Alpes Mont-Blanc du Rotary, plusieurs élus du Voironnais, des 
représentants des clubs rotariens de l’Isère... Dans son intervention, il a tenu à remercier 
l’assistance pour sa présence, sa contribution et son soutien. Il a rappelé que les bénéfices 
serviraient intégralement à poursuivre les opérations engagées et à en mener d’autres en 
direction des publics les plus défavorisés.  
La soirée était animée par l’orchestre Tungstène qui sut attirer les danseurs sur la piste. 
Tandis qu’une tombola dotée par de généreux partenaires a par ailleurs été l’occasion d’offrir 

de beaux cadeaux aux plus chanceux.  
 

����    CONCOURS D'ELOQUENCE DU ROTARY CLUB DE VOIRONCONCOURS D'ELOQUENCE DU ROTARY CLUB DE VOIRONCONCOURS D'ELOQUENCE DU ROTARY CLUB DE VOIRONCONCOURS D'ELOQUENCE DU ROTARY CLUB DE VOIRON    ����    
Et le vainqueur est…. 
 
Mardi 29 mars, à la mairie de Saint-Etienne-de-Crossey, le Rotary club de Voiron porte de la Chartreuse organisait la 8e édition 
de son concours de prise de parole en public et d’éloquence. Une manifestation ouverte aux élèves de première et terminale 
des lycées du Voironnais. Onze garçons et filles issus de Notre-Dame des Victoires, Edouard-Herriot, Ferdinand-Buisson et 
Pierre-Beghin étaient inscrits à cette compétition amicale. 
Dans un premier temps, les participants devaient s’exprimer sur un thème libre mais en rapport avec le Rotary et ses actions.  
Et ceci en deux minutes. Puis, après avoir choisi parmi les trois sujets imposés, autour des valeurs du Rotary, ils devaient de 

nouveau affronter le jury composé de rotariens et de conjoints, durant trois minutes.  
Ce dernier notait leur prestation selon 5 critères : l’attitude (confiance en soi, 
enthousiasme, capacité à retenir l’attention), l’argumentation, le vocabulaire, la diction et 
le respect du sujet. Et ceci sous le regard du public formé des chefs d’établissements, de 
professeurs, de parents et des camarades de classes. Pas toujours facile, mais un bon 
entraînement en vue de futurs examens…  
Le jury a tenu à souligner la qualité des compétiteurs. Mais il fallait bien un vainqueur. La 
victoire est revenu à Juliette Allemand, en terminale L à Edouard-Herriot, devant Claire 
Bernard et Guillaume Gabriele, tous deux en 1ere S à Pierre-Beghin, à Moirans.  

La remise des prix était effectuée par Louis Miccoli, président du Rotary de Voiron, et Jean-Claude Diana, responsable au sein 
du  club de ce concours, avec à leurs côtés Pierre Ostian, animateur de la soirée. Chèques, diplômes ou encore livres offerts 
par la librairie Chemain de Voiron récompensaient les participants, ceci sous les applaudissements de l’assistance. 
Légende photo : Les participants au concours de prise de parole et d’éloquence en compagnie de Louis Miccoli et Jean 
Claude Diana, du Rotary de Voiron, Pierre Ostian et des chefs d’établissements 

CLUBS   

ANNEMASSE GENEVOIS 

Marie-France CARTIER 
Christophe BALLET 
David BILLARD 
Nicolas BERTHET 

Gérante société Communication 
Directeur Agence B.M.W 
Professeur et chercheur en informatique 
Gérant Quincaillerie 

BOURGOIN LA TOUR DU PIN 
Valèrie GUILLEN 
Bernard FRACHETTI 

Courtier en Placement 
Industrie Agro-Alimentaire 

AIX LES BAINS 
Christophe DUBOIS 
Valery GRANDHOMME 
Noël OGER 

Activités Sociales 
Commerce de détails 
Administration Publique 

ANNEMASSE Gilles MOSCA  

SUCCES DE LA SOIREE DANSANTE DU CLUB DE VOIRON PORTE DE CHARTREUSE 
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LA CONVENTION DU ROTARY INTERNATIONAL à LA NOUVELLE ORLEANS… 
Et si on y allait pour participer à cette formidable fête du Rotary ??? 

Du dimanche 22 mai 2011 au mercredi 25 mai 2011, 
Avec un préprogramme dès le jeudi 19 Mai 2011. 

 
Chaque année, la Convention du Rotary est une occasion unique pour célébrer le 
Rotary et mieux connaître encore la dimension internationale du Rotary et ses 
exemplaires programmes d’actions. 
Le Président Ray KLINGINSMITH, dans son éditorial de la plaquette de promotion de la Convention, nous invite à 
« laisser les bons temps rouler à nouveau », tel que nous y invitent les habitants de La Nouvelle Orléans, un territoire 
pas si étranger aux français. 
La convention se déroulera au Plais des congrès de la Nouvelle Orléans et partage ses programmes entre des 
séances plénières, des ateliers informatifs, sans oublier les formidables opportunités de rencontre à la Maison de 
l’Amitié. 
Voilà de quoi découvrir le Rotary et ses actions innovantes, bâtir de nouveaux partenariats et susciter de nouvelles 
rencontres, sans oublier l’Amitié rotarienne déclinée de par le monde !!! 
Toutes questions ou informations utiles sur www.rotary.rog et ri.registration@rotary.org . 
Mais, dans tous les cas, pour vivre une expérience unique, une adresse unique :  

LA NOUVELLE ORLEANS !      

 

 

 

 

 

 

ASSIDUITE  MARS 2011 

 

 % Eff Ad De 
AIX LES BAINS  55 33   

ALBERTVILLE CONFLANS 46 19   

ANNECY 64 49  1 

ANNECY RIVE GAUCHE 55 41  1 

ANNECY TOURNETTE 63 40   

ANNECY VAL DE FIER 58 22 1  

ANNEMASSE 41 54   

ANNEMASSE GENEVOIS 48 17   

ANNONAY 41 59   

AUBENAS VALS 40 42 2  

BONNEVILLE LA ROCHE/FORON 51 25   

BOURG ST MAURICE 54 14   

BOURG ST ANDEOL VIVIERS TEIL N.C 18   

BOURGOIN ISLE D' ABEAU N.C 25   

BOURGOIN LA TOUR DU PIN 44 62 2  

CHAMBERY 54 52 1  

CHAMBERY CHALLES LES EAUX 53 51   

CHAMBERY COMBE DE SAVOIE N.C 41   

CHAMBERY DENT DU CHAT 42 29   

CHAMONIX MT BLANC MEGEVE 55 48   

CREST VALLEE DE LA DROME N.C N.C   

DROME DES COLLINES N.C 32   

EVIAN THONON 64 52 3  

GRENOBLE N.C 58   

GRENOBLE BASTILLE 40 40   

 ¨% Eff Ad De 
GRENOBLE BELLEDONNE 59 40  2 

GRENOBLE CHARTREUSE N.C 32   

GRENOBLE DRAC ROMANCHE N.C 26   

GRENOBLE GRESIVAUDAN 72 18   

GRENOBLE OUEST N.C N.C   

GRENOBLE SUD 41 37   

LE CHEYLARD N.C N.C   

MT BLANC VALLEE DE L'ARVE N.C 25   

MONTELIMAR 59 53   

MONTMELIAN LA SAVOYARDE 34 23   

MOUTIERS TARENTAISE N.C N.C   

PRIVAS 81 21   

ROMANS 54 55   

ST JEAN DE MAURIENNE 55 39   

ST JULIEN EN GENEVOIS 54 41   

SAINT MARCELLIN 39 20 1 1 

SAINT PERAY TOURNON 61 26  1 

THONON GENEVOIS INTERNAT; 57 23  1 

THONON LEMAN 65 34   

TRICASTIN N.C 22   

VALENCE 46 49   

VALENCE DROME PORTE SOLEIL 62 29   

VALENCE MISTRAL N.C 20   

VOIRON PORTE DE CHARTREUSE 57 43   


