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L’EDITO

6 décembre 2019 : visite de l’exposition
PICASSO à 17h00 au musée de Grenoble suivie
d’un dîner au Cinq
10 février 2020 soirée recrutement.

AG de l’ARBSA

L’action phare du RCGS concernant le prêt de
manuels scolaires s’est achevée en 2018/2019, les conditions
ayant changé.
L’opération qui vise à lutter contre l’alcoolisme et les
addictions des jeunes, notamment au cannabis a trouvé un
relai, mais s’est achevée en ce qui concerne le RCGS.
L’opération Jeton Cancer initiée par le RCGS essaime
à présent et est peu à peu reprise par d’autres clubs au niveau
du District.
Il est temps à présent de penser à la suite, et de
réfléchir aux causes que nous souhaitons défendre dans le
cadre de nos actions. Le rapprochement avec le Rotaract,
l’expérience de nos membres confirmés, mais également
l’impulsion de nos nouveaux membres doit permettre dans les
mois à venir de délimiter le contour d’une nouvelle action phare
qui devienne pérenne, et soit le lieu de rencontre privilégié de
nos membres.
Vous allez, dans les mois qui viennent être sollicités
afin de bâtir ensemble ce chemin.
Dans l’attente, je vous souhaite bonne lecture de ce
numéro 4 de Sud Mag’.
Bernard DELVALLEE.

VISITE DU GOUVERNEUR

L’assemblée générale de l’ARBSA a clos cette action initiée en
1996 par les membres du Club Rotary Grenoble Sud. Cette
action remarquable a permis le prêt de manuels scolaires dans
22 établissements privés et publics, et grâce à l’implication de
tous, une prestation complète, incluant la distribution des
manuels en septembre, et leur ramassage en juillet. Cette
action se termine, alors que la Région Rhône Alpes Auvergne
annonce la gratuité des manuels scolaires.
L’ARBSA veillera dorénavant à une bonne utilisation des fonds
résiduels, dans le cadre d’actions que mènera le RCGS en
direction de la jeunesse.

ROTARACT
Créé en 2012 avec l’appui du RCGS, le Rotaract est
aujourd’hui fort de 11 membres, et ses effectifs devraient
encore progresser en 2019/2020.
Iago Felipe Trentin, accompagné de Sofie Solarte Moreno, est
venu le 7 octobre nous présenter les actions que compte
mener son Club, et nous confirmer la participation du Rotaract
aux actions du RCGS cette année.
Notons notamment :
Rotaract Connecta pour « Sauver La Planète »

Notre gouverneur Colin REEVE nous a rendu visite,
accompagné de son épouse et de Claude Van Den Berghe,
adjoint au gouverneur.
Colin Reeve nous a rappelé ses priorités en faveur de la
jeunesse, la croissance des effectifs et le renforcement de
l’image du Rotary Club International.
Nous lui avons remis la participation du RCGS aux actions de
District, à l’action Polio Plus, et un soutien à l’action BabyCar,
abondée par le District dont l’épouse du Gouverneur s’est fait
l’ambassadrice.

A VENIR
A noter dans vos agendas :
Du 29 mai au 3 juin 2020, voyage à Bruxelles, et
échanges avec le Club Bruxelles Europe

-

MasterClass Rotaract pour initier les membres du
Rotary International à l’informatique
Rotaract Rotateam, pour renforcer les liens
amicaux au sein du Rotaract
TEDx Grenoble en partenariat avec le Rotaract

CALENDRIER
4 novembre :
18 novembre :
28 novembre :
30 novembre :

Comité à 18h00 – Réunion statutaire avec
apéritif à 19h00 – Spéciale Polio+ avec J
Bessière
Réunion statutaire avec apéritif à 19h00.
Spéciale Opération Tango
A 19h00, dîner avec conjoints. Conférence
Histoire du Lycée Champollion par Monsieur
Mattone, Proviseur du Lycée.
Banque alimentaire
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