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Rotary Club des Deux Brisach - Regio Colmar-Freiburg

Rotary : Programmes pour les jeunes générations
Les Gouverneurs des Districts frontaliers Alsace/Franche-Comté et Pays de
Bade/Forêt Noire se sont rencontrés au Rotary Club franco-allemand RC des Deux
Brisach pour faire le point sur les priorités rotariennes actuelles.
Christian Clémencelle, Gouverneur du District français 1680, et Robert Laschke, Gouverneur
du District allemand 1930, ont tous deux insisté sur l’importance des programmes jeunes
générations. Les séminaires de formation au leadership (RYLA) et le programme Youth
Exchange (qui permet à des lycéens de passer jusqu’à une année dans une famille d’accueil
à l’étranger et d’y être scolarisés) par exemple, sont portés par le Rotary International et les
Rotary Clubs. Ils sont ouverts à tous les jeunes. Renseignements : www.rotary.org
Les échanges des Gouverneurs et du Comité du
RC des Deux Brisach, sous la présidence de
Anne Laszlo, ont également porté sur le
recrutement de nouveaux rotariens. Les Rotary
Clubs sont toujours encouragés à recruter en
priorité des hommes et des femmes en cours
d’activité professionnelle. Mais, tenant compte de
l’évolution de la société, les jeunes retraités y
sont aussi les bienvenus, pourvu qu’ils
s’investissent activement dans la vie des clubs.

De gauche à droite : Robert Laschke (Gouverneur du
District allemand 1930), Anne Laszlo (Présidente RC
des Deux Brisach) et Christian Clémencelle
(Gouverneur du District français 1680)

Le Rotary Club franco-allemand RC des Deux
Brisach Regio Colmar-Freiburg a son siège à
Vogelgrun, sur l’île du Rhin et appartient au
District français 1680. Le club soutient en priorité
des projets qui renforcent la compréhension
interculturelle,
surtout
celle
des
jeunes
générations. Les rencontres hebdomadaires se
tiennent alternativement à Vogelgrun et Breisach.
Contact : www.rotary-deuxbrisach.org

