CONNAITRE LE ROTARY

CREE EN 1905, LE ROTARY EST UN RESEAU MONDIAL DE
1,2 MILLION DE MEMBRES
LE ROTARY SE MOBILISE SUR SES AXES STRATEGIQUES

La paix dans le monde

La mère et l’enfant

Le développement local
L’éducation

Accès à l’eau

Lutte contre les maladies

Le Rotary-Club Le Vésinet compte actuellement 34 membres.
Il se réunit tous les mardis au Pavillon des Ibis, Ile des Ibis, au Vésinet pour préparer ses
actions humanitaires et de levées de fonds décrites ci-dessous :

Actions diverses
(intérêt public, jeunesse, professionnelle, internationale)
Banque alimentaire (Action Intérêt Public)
Prix « Servir » (Action Intérêt public)
Prix du « Civisme » (Action Intérêt public)
Prix Musique (Action d’Intérêt public)
Prix du « Travail Manuel et artistique» (Action d’intérêt public)
Boursiers (Action Jeunesse)
Action dans les collèges (Action Jeunesse)
Ryla (séminaire expression orale pour jeunes – Action Jeunesse)
Youth Exchange Program (Action Jeunesse)
Prix « Entreprendre » (Action professionnelle)
Don à « Eau sans Frontières » (Action internationale)
Action commune dans cadre du RIC Meeting (Action internationale)
Banque alimentaire : récolter pendant deux jours des denrées non-périssables à la sortie du
supermarché Champion de Croissy s/Seine (3,5 tonnes en 2018)
Prix Servir : Récompense une personne méritante par son dévouement ou ses actions
bienfaisantes.
Prix du Civisme : Récompenses une action de courage
Prix Musique : Récompense un jeune en conservatoire.
Prix du Travail Manuel et artistique : Récompense un artisan ou une association.
Boursiers (au nombre d’un ou deux) : nous finançons une partie des études supérieures à
concurrence de 840 € par trimestre.
Action dans les collèges : Aujourd’hui cette action est par un concours de dictée des collèges
au 2nd trimestre.
RYLA : séminaire d’une semaine de formation à l’expression orale pour les étudiants et les
jeunes professionnels.
Youth Exchange Program : échanges de jeunes de 15 à 19 ans parrainés par les clubs
Rotary de leur pays et du pays d’accueil, d’une durée de quelques semaines à une année
scolaire.
Prix Entreprendre : Organisé avec le club Houilles-Bezons-Sartrouville, récompense une
PME innovante et créatrice d'emplois installée dans la boucle de Seine

Eau sans Frontières : Association de rotariens pour améliorer l’accès à l’eau, à
l’assainissement et à l’hygiène des plus démunis. Le club lui apporte chaque année 1/3 de ses
profits de Vins et Terroirs.
Contribution à l’éradication du Paludisme : le Club s’associe à un programme annuel
décidé entre l’un des Clubs du District 1660 et l’Institut Pasteur pour financer une action
(formation/recherche/équipement) dans un pays impaludé.
Projet « Les Grandes Rivières » : Le Club participe au financement d’une action du District
1660 visant à réhabiliter des écoles et logements pour enseignants dans la zone de Man en
Côte d’Ivoire.

Activités Amicales
Voyage du Président
RIC International Meeting
Soirées Théâtre
Soirée concert à la Sorbonne
Soirées “Coin du Feu” (hiver)
Soirées “Coin de jardin” (août)
Tournoi de Golf
RIC Meeting : grâce à notre Club-contact de Rotselaar (B), nous participons à un réseau de
5 clubs européens (B, D, GB, F, PL). Ce réseau se réunit chaque année dans une des villes.
Le club invitant initie une action humanitaire à laquelle participent les autres membres à raison
de 1 000 € / club / an. La dernière réunion du RIC a eu lieu en France.

Relation publiques
Relations publiques : mairies – médias - associations
Relation avec « Rotary Mag » (publication)
Relation avec les commerçants et industries locales
Site web : www.rotary-vesinet.org

Manifestations pour la Collecte de fonds
Salon-Expo de Chatou – Eco-mobilité – Saveurs & Terroirs : à compter de mai 2022
Vins et terroirs : organisé avec 150 exposants à l’Hippodrome de Maisons Laffitte par les
Clubs de Houilles Bezons Sartrouville, Maisons Laffitte et Le Vésinet. Environ 10 000 visiteurs
en 2,5 jours.
FEI (Festival Européen de l’Illusion et des Arts Visuels) : Festival organisé 2 soirs de suite fin
janvier au profit de l’éradication de la polio (Polio+) et d’une association locale.
Brocante des Hauts de Chatou : organisation d’une brocante de 450 exposants dans les
Hauts de Chatou le lundi de Pentecôte.
L’ensemble des résultats bénéficiaires du club sont intégralement reversés à travers les
actions décrites plus haut que nous menons (principalement dans la Boucle de Seine).

Vous êtes intéressé(e) ? Pour nous rencontrer sans engagement : info@rotary-vesinet.org

