Le But du District 1760
Le Rotary au service de l’humanité
Vous et moi, ensemble cette année pour:

• célébrer
• innover
• et servir

Club 11365
Nos Priorités 2016-2017
• Faire vivre les valeurs et la culture Rotary.
• Agir pour aider ceux qui en ont besoin.
• Cultiver l'amitié, la convivialité et le plaisir
d'être ensemble.

District 1760
Club 11365

• Renforcer notre cohésion, accueillir et
intégrer de nouveaux membres, être ouverts
sur l'extérieur.

2016-2017
John F. Germ
President
Rotary International

Kathy Maisonneuve
Gouverneur

Philippe de Guillebon, Président

Les membres du comité

“Le président John F. Germ a
choisi Le Rotary au service de
l'humanité comme thème
présidentiel pour 2016/2017.
Compte tenu de la capacité
unique du Rotary de réunir des
professionnels pour atteindre
des objectifs importants, M.
Germ est convaincu qu'il faut
faire avancer le Rotary avec
détermination et enthousiasme
et mettre à profit nos réussites
passées alors que nous sommes
sur le point d'éradiquer
la polio.”

S erv ir d 'a b o rd
ADG
Adjoint District Gouverneur Sector 8
Claude Romanet
Claude.Romanet323@Orange.fr
DGSC
District Grant Subcommittee Chair
Henrie Baumann
Henrie.Baumann@me.com

“Ensemble, nous encouragerons l'amitié
et la participation de notre club. Et
nous pourrons continuer à faire une
différence avec tous les projets de
service communautaires et mondiaux.”
Philippe de Guillebon, Président

TBD - Président Élu
Dominique Mallet - Vice Présidente
Francoise Faucher - Secrétaire
Marie-Line Triquet - Adjointe Secrétaire
Vincent Coupon - Trésorier
Guy Paly - Protocole
Carol Stephens - Adjointe Protocole
Michel Escalera - Past Président
Philippe de Guillebon
et Carol Stephens - Fondation

1er jeudi

Les Reunions

Réunion (apéritif 19H30) au
Café de la Paix,Valréas
2ème jeudi Réunion du comité (19H) et
des commissions (19H30) au
Café de la Paix,Valréas
3ème jeudi Réunion (apéritif 19H30) à la
Picholine, Nyons
4ème jeudi Réunion avec les conjoints à la
Picholine, Nyons
(apéritif 19H30 dîner 20H)

