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 En cette période d’été 
austral, le mois d’oc-
tobre nous offre enfin 
la chaleur tant atten-
due, une chaleur qui 
va non seulement ré-
chauffer nos corps, 
mais aussi notre pas-
sion du service.

 Octobre nous ramène avant tout à une 
célébration qui nous est chère, la célébration 
de la journée mondiale de la Polio, le 24 du 
mois. Cela fait 25 ans que nous menons des 
actions pour lutter contre la polio avec des ré-
sultats plus que positifs. Nous devons toute-
fois encore redoubler d’efforts pour les quel-
ques rares zones encore touchées par ce fléau.  
Une éradication totale de la polio est l’objectif 
que nous visons pour la célébration du centenaire 
de la fondation Rotary. Ensemble, soutenons for-
tement cette action, ensemble, luttons pour éradi-
quer la polio dans le monde. Notre contribution 
fera de cette maladie un mauvais souvenir pour 
tous.

 Amis rotariens et lecteurs de cette Lettre du 
Gouverneur, vous n’êtes pas sans savoir que le 
thème du mois est le développement économique 
et local. Chacune de nos actions devra ainsi dans 
la mesure du possible, décliner cette problémati-
que. 

 Je ne prétends point être un spécia-
liste en développement économique et lo-
cal, surtout que chaque besoin dans cha-
que localité de chaque pays est différent.  
Vous, rotariens de chaque pays du District 9220, 
êtes les mieux placés pour définir vos actions. 
J’encourage vivement les projets menés en ce 
sens et vous assure tous de mon total soutien. Lors 
des visites que j’effectuerai durant cette période, 
j’espère vivre et trouver la traduction de ce thème 
mensuel essentiel.

 En parcourant le calendrier, vous remar-
querez qu’à la fin de ce mois, plus exactement 
du 31 octobre au 06 novembre, nous célébre-
rons la « Semaine mondiale de l’Interact », cette 
jeunesse fleurissante qui sera l’avenir du Rotary. 
J’ai tenu à mettre en exergue l’Interact dans ce 
numéro, afin que nous puissions tous nous fami-
liariser avec l’esprit qui anime cette organisation.  
Sachez jeunes interactiens, que vous êtes pour 
nous les adultes, notre fierté et des exemples à 
suivre. Continuez dans ce sens, soyez fiers de ce 
que vous êtes et visez toujours plus haut et plus 
loin. 
 A vous tous, rotariens, rotaractiens, interac-
tiens, amitiés rotariennes et très bonne lecture.

«Il faut accepter les déceptions passagères, mais 
conserver l’espoir  pour l’éternité»
(Martin Luther King)

DG Dominique POTA

EDITORIAL
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Chers amis, 
Pour faire avancer le Rotary, nous devons vous 
donner, ainsi qu’à vos clubs, les outils dont vous 
avez besoin. C’est pourquoi je suis fier d’avoir 
initié une mise à jour de Rotary Club Central 
cette année. Nous avons tenu compte de vos 
commentaires et nous travaillons actuellement 
à rendre cette plateforme plus facile à utiliser et 
plus rapide d’ici au 30 juin. Les mises à jour se-
ront utilisables au fur et à mesure qu’elles sont 
disponibles.

Nous avons plusieurs événements qui approchent. La semaine Reconnect, 
du 9 au 15 octobre, est une excellente occasion d’inviter des Anciens à 
participer à une manifestation spéciale qui leur permettra de renouer le 
contact avec le Rotary. Cela vous permettra non seulement de pouvoir 
recruter de nouveaux membres et de rencontrer des leaders, mais aussi de 
leur montrer de nouvelles façons d’avoir un impact au travers du Rotary.
 
La quatrième édition de la Journée mondiale contre la polio, le 24 oc-
tobre, soulignera les progrès extraordinaires réalisés dans le cadre de la 
campagne d’éradication de la polio et mettra en avant les efforts qu’il 
reste à réaliser. Des responsables de la santé publique et des célébrités 
ambassadrices du Rotary contre la polio seront présents à Atlanta pour cet 
événement qui est le premier à être organisé au Centre américain pour le 
contrôle et la prévention des maladies (CDC). Il sera également diffusé en 
direct en ligne sur endpolio.org et vous pouvez participer en :

• téléchargeant le kit de promotion pour des informations et des res-
sources sur la planification d’une manifestation spéciale à l’occasion 
de la Journée mondiale contre la polio.
• enregistrant votre manifestation pour une chance d’être reconnu à 
Atlanta ou de paraître sur notre site web ou réseaux sociaux. 

• écrivant aux médias et aux élus locaux pour leur présenter les 
contributions de votre club à cette campagne et leur rappeler l’im-
portance de ne pas relâcher nos efforts pour venir à bout de la po-
lio.

La convention verra le point d’orgue des célébrations du centenaire de 
la Fondation Rotary dans la ville où elle est née. J’espère que vous me 
rejoindrez à Atlanta du 10 au 14 juin 2017 pour fêter un siècle à faire le 
bien dans le monde et préparer les 100 prochaines années.

Vous pouvez nous aider à rendre cette convention mémorable en invitant 
d’autres Rotariens à s’inscrire. Consultez les ressources promotionnel-
les pour des outils et des idées. Vous pouvez aussi partager votre expé-
rience et vos connaissances en proposant un atelier. Les demandes doi-
vent parvenir au Rotary d’ici au 19 septembre.
 
Avant la convention, nous nous retrouverons les 9 et 10 juin pour la 
conférence présidentielle sur la paix au Georgia World Congress Center. 
Nous célébrerons nos réussites et notre travail pour répondre aux causes 
sous-jacentes des conflits et bâtir la paix. Cette manifestation spéciale est 
ouverte au public ainsi qu’aux participants à la convention et aux réu-
nions pré-convention.

J’espère vous voir nombreux à tous ces événements qui sont de véritables 
opportunités de célébrer nos réussites et de montrer au monde que le Ro-
tary est au service de l’humanité.

Cordialement,
  

John GERM 
Président 2016/2017 du Rotary International

Le mot du Président du Rotary International
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Développement
économique et local

PP Jean-Henry Cugerone
OD Développement
économique et local

Consultez
Rotary Showcase
pour découvrir
les actions en faveur
du développement
économique et local.

Passer à l’action :
http://www.rotary.org/fr

CONSTATS 

Chômage, sous-emploi, manque de 
formation, absence de perspectives 
économiques mais aussi de protection  
sociale constituent les principales causes de 
la pauvreté. 
Pour les personnes vulnérables, l’emploi est  
le seul moyen d’améliorer leur quotidien. La 
création  d’emplois de qualité est donc 
essentielle pour instaurer des conditions 
économiques et sociales durables ainsi que 
pour venir à bout de la pauvreté, notamment 
chez les femmes, les personnes handicapées, 
les jeunes et les  personnes en situation 
d’extrême pauvreté. 
Tout comme pour les stratégies en matière 
d’éducation  et de santé, la réduction de la 
pauvreté passe par des politiques qui 
favorisent la génération de revenus et  qui 
soutiennent le développement des 
entreprises. 

QUELQUES CHIFFRES 

 Toute augmentation de 1 % du revenu agricole par 
habitant se traduit par une réduction de  0,6 à 1,8 
% du nombre de personnes vivant dans une 
pauvreté extrême . 

 Plusieurs études illustrent clairement le lien entre 
l’accès au microcrédit et une baisse de la 
vulnérabilité en raison d’un moindre risque de 
variabilité des revenus ou de la consommation. 

 Au Nigeria, par exemple, un investissement de 1 % dans 
l’éducation ou la formation se traduit par une 
baisse de 66 % de la pauvreté. 

 Près de 202 millions de personnes étaient sans 
emploi en 2013 , dont 74,5 millions âgées de  
15 à 24 ans 

 L’agriculture est la principale source de 
revenus et d’emplois pour 70 % des populations 
pauvres des zones rurales 

 Les disparités hommes-femmes dans l’emploi 
persistent. En 2012, l’écart entre les hommes et 
les femmes dans le taux d’emploi de l’ensemble 
de la population était de 24,8 %. 

Partout dans le 
monde, les Rotary 
clubs œuvrent avec 
des partenaires 
locaux pour favori-
ser le développe-
ment économique 
local. Les membres 
du Rotary agissent 
localement en fonc-
tion des besoins et 
des possibilités. 

Le développement local, aussi appelé développement à la base, est un processus utilisant les initiati-
ves locales au niveau des petites collectivités comme moteur du développement économique.
Il est prôné dans les pays en développement en complément des mesures macroéconomique et des 
grands projets. Le développement économique et local est un des six axes stratégiques du Rotary.
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Séminaires Effectif, Fondation et Image Publique

Plus de 80 participants à l’hôtel Voilà Bagatelle
(Ile Maurice) 

Des participants venus des quatre coins de l’île et de Maurice au Récif Hôtel 
(Ile de La Réunion)      Photos PP-ADG Géraldine DABOS
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Chers rotaractiens, chers amis,

Ont débuté depuis le mois de juillet, les formations SFPE dans nos îles 
respectives.

Cette formation, effectuée auprès des ‘’anciens’’, est des plus enrichissante 
dans une année de présidence.
Comprendre et mener à bien un club, sont les devoirs d’un président pen-
dant son année. Cette formation est un pilier qui permet d’avoir des bases 
solides, pour démarrer une année.

Nos amis de Maurice furent les premiers à effectuer cette formation SFPE. 
Journée animée par l’OD Syam MUDHOO et l’ADRR Damien PITCHEE.

Félicitation aux présidents des clubs de Maurice, qui ont su répondre pré-
sents à cette journée !

Cependant, sachez avant tout qu’il n’existe pas de ‘’bon’’ président. Cha-
cun possède sa propre personnalité avec ses qualités et ses défauts. Le tout 
étant de pouvoir concilier ses attentes et celles des membres de son club.

Cette semaine du 21/09/2016 était placée sous le signe de la paix. En ef-
fet, le 21/09, fût décrété journée internationale de la Paix par l’ONU en 
1982.
On peut constater sur l’ensemble du globe, la réalisation d’innombrables 
actions de paix.

Les clubs Rotaract du monde l’ont également fait !!

Je vous laisse découvrir cette vidéo de quelques minutes, qui illustre là 
encore notre engagement, vers l’aboutissement d’un monde de paix.

https://www.youtube.com/watch?v=dczoKaE_hcQ&spfreload=5

A l’occasion de la Journée Internationale de la Paix, le Rotaract Club Tsin-
jo a mobilisé dans son projet YOUTH FOR PEACE plus de 750 jeunes issus 
de plus de 50 clubs à travers le monde. L’objectif était de réunir les jeunes 
du monde entier autour d’une même culture, la musique et d’une même 
cause, la paix. Malgré nos différences culturelles, l’amitié Rotaractienne a 
été grandement favorisée grâce à ce projet.’’

Bravo au club de Tsinjo, pour cette très belle action et initiative !!

Je vous laisse avec de bien belles pensées et vous dit à bientôt.
 

DRR Gaëlle Ambroisien

Le mot de la DRR

Rotaract club
de Quatres-Bornes

Rotaract club University
of Johannesburg
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6 Interacts Clubs font la fierté de notre District 9220 mais également de 
chaque Rotary Club qui sont leurs parrains. Mais beaucoup d’entre nous, 
sommes encore dans le flou concernant l’Interact Club et ne savons exac-
tement quels sont leurs rôles et en quoi est-il réellement important de les 
soutenir et de les accompagner.

Créée en 1960, le premier Interact Club dans le monde est celui de la 
Melbourne High School en Floride, fondé par Harold T.Thomas. Depuis 
cette création, le Rotary International a à son actif plus de 420 000 jeunes 
interactiens qui sont entre 14 et 18ans.

Qu’attendons-nous d’un Interact Club ?

Selon leur manuel de procédure, un Interact Club se doit de promouvoir 
l’entente et la bonne volonté internationale et la paix par le biais  de la 
camaraderie des jeunes unis par l’idéal de servir autrui.
A cet effet, chaque Interact Club monte deux actions tous les ans : 

• la première vise à aider l’établissement scolaire ou la collectivité;
• et la deuxième a pour but de promouvoir le rapprochement des 
cultures

 

Qu’en est-il des Interacts Clubs du District 9220 ?

Le District 9220 peut s’en féliciter de détenir 6 Interacts Clubs très actifs 
actuellement. En effet, à Madagascar, nous avons l’Interact Club Miahy 
parrainé par le Rotary Club Antananarivo Ivandry et l’Interact Club Fra-
ternity parrainé par le Rotary Club Antananarivo Mahamasina. En ce qui 
concerne Maurice, nous avons également l’Interact Club of Mahatma 
Gandhi Institute parrainé par le Rotary Club de Saint-Pierre ainsi que l’In-
teract Club Rajcoomar Gudjadhur parrainé par le Rotary Club de Flacq ; 
un autre club Interact est également en cours de création. A  Rodrigues, 
nous avons l’Interact Rodrigues Communautaire et l’Interact Rodrigues 
Collège, tous deux parrainés par le Rotary Club de Rodrigues. Ces jeunes 
agissent énormément au sein de leur communauté et sont des exemples à 
suivre pour tous.

Du 31 octobre au 06 novembre sera célébré la Semaine Mondiale de 
l’Interact. Cela implique la participation de tous afin que chacun autour 
de nous fasse plus ample connaissance avec ce mouvement de jeunes 
prometteurs, que ce soit à travers une camaraderie ou une action mar-
quante.
Outre cette célébration, le District 9220 par le biais du Gouverneur Do-
minique POTA a tenu à mettre en valeur les Interact Clubs pour la célé-
bration du centenaire de la Fondation Rotary en organisant le concours 
« INTERACT SHOW ». Un concours où un club se verra offrir la somme 
de 500€ pour leur caisse « ACTION ». 

PAST-ADRR Tiana HARIMALALA ADRIANANTOANDRO

Interact Club : l’avenir du Rotary

Intronisation de 
38 nouveaux 
membres à l’In-
teract Club of 
Universal Col-
lege (parrainé 
par le Rotary 
Club Haute Rive) 
et cérémonie de 
passation de col-
lier entre Prési-
dents 2015-16 et 
2016-17.
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Colloque 2016 
de la Zone 20A
à ACCRA du 30 Août
au 04 Septembre 2016

«La Zone 20A du Rotary International couvre tous les districts du Rotary dans la plupart des 
pays en Afrique.
Les Rotariens et les Rotariennes à travers le monde reconnaissent la grande opportunité inou-
bliable de changer définitivement le monde pour le mieux quand nous nous impliquont dans 
le Rotary au service de l’humanité.
Cette année, le Colloque de la Zone 20A qui s’est tenu à Accra, au Ghana, a réuni des diri-
geants du Rotary en provenance de tous les districts de la Zone et d’autres dirigeants du RI 
dans la Zone qui ont, au fil des ans, apporté leur concours à la croissance du Rotary en Afri-
que, et ce, en utilisant la présence de notre organisation pour améliorer la qualité de vie des 
populations dans nos communautés. Les dirigeants du Rotary ont étudié les moyens par les-
quels nous pourrons aider nos communautés dans le cadre du thème «Le Rotary au service de 
l’humanité». Nous allons utiliser le principe de base du Rotary pour nous guider, et les autres, 
vers le développement durable, vers l’approvisionnement en eau potable, vers la réduction de 
la pauvreté et vers la promotion de la paix dans les zones de conflit et vers le renforcement des 
communautés par le biais de l’enseignement de base et de l’alphabétisation. Aucun de ces do-
maines dintervention n’est plus important que notre travail visant à éradiquer la poliomyélite 
dans le monde entier.
L’événement de cette année a eu lieu du 30 août, 2016 au 04 septembre, 2016 dans un hôtel 
somptueux - LABADI BEACH HOTEL, à ACCRA au GHANA»

JOHN F. GERM
Président du Rotary International 2016-2017



Rotary D9220www.rotary-district9220.org  

La Lettre du Gouverneur

Année 2016-2017 / n°3 Octobre page 9

John Germ, président du Rotary 
International, et son épouse Judy.

La convention à Atlanta sera 
le plus grand moment de votre 
aventure rotarienne. Nous 
avons tant à célébrer et il n’y 
avait pas de meilleur endroit 
pour fêter le centenaire de la 
Fondation Rotary que la ville 
qui l’a vue naître. Judy et moi 
adorons Atlanta et l’hospitalité 
légendaire du Sud des États-Unis. 
Venez trouver l’inspiration, vous 
amuser et nouer de nouvelles 
amitiés. Ne passez pas à côté 
de cette opportunité unique. 
Elle ne se représentera pas.

Inscrivez-vous dès 
aujourd’hui sur 
riconvention.org/fr

CONVENTION DU ROTARY
ATLANTA (ÉTATS-UNIS)
DU 10 AU 14 JUIN 2017

CELEBREZ
a nos cotes a

ATLANTA

Conférence & Convention : de L’Océan Indien à Atlanta
Une conférence de District se prépare avec des partenaires impliqués.
De nombreuses entreprises et acteur du développement économique ont répondu à 
l’invitation du Comité d’Organisation de La Conférence de District en partenariat avec 
le magazine Reumag et l’Hotel Villa Delisle afin de découvrir la XXIème Conférence de 
District et Le Rotary : COTRANS AUTOMOBILE, CANAL+ BUSINESS, LA CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D’INDUSTRIE, ETS LES 3 BRASSEURS, CBO Territoria, MEDEF, CITE 
DES METIERS, STOCK O VIN, ISAUTIER, CHATEL, CASTEL COVINO entre autres...

La convention à Atlanta sera 
le plus grand moment de vo-
tre aventure rotarienne. Nous 
avons tant à célébrer et il n’y 
avait pas de meilleur endroit 
pour fêter le centenaire de la 
Fondation Rotary que la ville 
qui l’a vue naître. Judy et moi 
adorons Atlanta et l’hospitalité 
légendaire du Sud des États-
Unis. Venez trouver l’inspira-
tion, vous amuser et nouer de 
nouvelles amitiés. Ne passez 
pas à côté de cette opportunité 
unique. Elle ne se représentera 
pas.

John & Judy

ATLANTA - Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour bénéficier de 
tarifs préférentiels :  http://www.riconvention.org/fr
15 décembre 2016 : dernier jour pour les inscriptions au tarif le 
plus bas de 340 dollars pour les Rotariens et de 70 dollars pour 
les Rotaractiens
D9220 - de nombreuses offres d’hébergement ont été négociées 
par le Comité d’Organisation, n’attendez pas ! De nombreu-
ses réservations ont déjà été enregistrées. Retrouvez les dans la 
brochure disponible en ligne sur le site du District (colonne de 
droite) : http://www.rotary-district9220.org/
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Les clubs du District en actions
Assainissement et remise de Kits Hygiènes en faveur des 
femmes détenues à Antanimora
Au chevet de marginalisés et des compatriotes en détresse, face à une 
vétusté des dispositifs sanitaires et à un problème d’inaccessibilité à l’eau 
dans certaines douches, aggravés d’une insalubrité menaçante constatée à 
la « Prison des Femmes » à la maison centrale d’Antanimora,  les membres  
des Rotaract et Interact clubs de Madagascar, ont mené leur première ac-
tion commune de l’année rotarienne 2016-2017.  
De par leur intervention, les plomberies des salles de bain, ainsi que des 
lieux d’aisance de la prison, ont été remises en état. Les sanitaires ont 

été de surcroît rénovés,  la peinture refaite, et l’extérieur nettoyé. Pour amoindrir la promiscuité, les 250 femmes, 
détenues dans ce centre carcéral, dont certaines purgent leurs peines avec des nourrissons, ont été dotées de « Kits 
Hygiènes ». La cérémonie d’inauguration des travaux de réhabilitation, ainsi que la remise des kits en question, ont 
été effectuées le samedi 24 septembre 2016, à l’occasion de la visite à Madagascar de DG Dominique POTA.

Action du Rotaract Udjama Mayotte :
1ère action scolaire dans le domaine de l’édu-
cation. Il s’agissait de récompenser les deux 
meilleurs élèves boursiers du Lycée Younous-
sa Bamana de Mamoudzou. Les deux chefs 
d’établissements ainsi que les parents des 
étudiants ont été conviés à cette cérémonie.

Trophée des Mille Pattes – 2016
Rotary Club de
Saint-Gilles-Les-Bains
La cinquième édition du Trophée 
des mille pattes s’est tenu le di-
manche 18 septembre 2016 au 
stade de Savanna.
La participation à été au rendez-
vous pour cette manifestation 
déjà devenue incontournable et 
qui plus est en cette année du 
centenaire de la Fondation Ro-
tary.
L’ objectif final de cette course 
solidaire est de rendre le sourire 
à des enfants malades de la Réu-
nion.

Comme chaque année, le Rotary Club Alizés 
organisait ce dernier week-end de septembre 
son traditionnel tournoi de Golf Polio+ dont les 
recettes sont intégralement versées en faveur de 
la lutte pour l’éradication de la polio.
130 joueurs inscrits bravo !

Journée Mondiale
de La Paix
21 Septembre 2016
Le Rotary Club Haute Rive a 
célébré la journée mondiale 
pour la paix en dévoilant la 
place de la paix avec le club 
Interact du Collège Univer-
sel, le Brahma Kumaris Mau-
ritius et le district mauricien 
de la rivière du rempart.
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L’actu des clubs et du District 9220 La Campagne Polio+ 
2016/2017
du Rotary District 9220
sur le net
Faire CONNAITRE NOS POINTS 
DE COLLECTE DE DONS (urnes) / 
SUIVRE LES CLUBS SUR LE TER-
RAIN (collectes) / PROMOUVOIR 
LA CAMPAGNE POLIO+. Une page 
a été ajoutée sur le site du district 
www.rotary-district9220.org à cet 
effet, elle est accessible en cliquant 
sur la bannière animée «En finir 
avec la polio».

Des coureurs aux couleurs de
«En finir avec la Polio»
sur le Grand Raid.
Pour la quatrième année consécutive les Rotary clubs 
de l’Ile de La Réunion concentrent leurs actions en oc-
tobre, afin de sensibiliser la population aux campagnes 
de vaccinations. La journée mondiale contre la polio 
coïncide fréquemment avec le week-end du mondia-
lement connue Grand Raid. L’occasion toute trouvée 
pour animer un stand à l’arrivée de la course, sensibili-
ser le public et récolter des fonds. Mais jamais le Rotary 
et La Fondation n’avait été représentés sur la course. 
Cette année, quatre coureurs du Centre Pénitentiaire 
du Port actuellement en parcours de réinsertion par-
ticiperont aux épreuves sous nos couleurs. Si chaque 
kilomètre parcouru sera pour eux une étape vers une 
nouvelle vie, un nouveau départ : un second souffle... 
Ils courrons également pour appeler le public à soutenir 
le programme Polio+. Ces détenus, ainsi que 14 autres 
bénévoles répartis sur les points de ravitaillement, se 
«reconstruisent» désormais au service des autres. C’est 
pour cela que le District 9220 et les Rotary clubs de La 
Réunion et Mayotte soutiendront cette année leur ef-
fort par la fourniture de leur équipement et la prise en 
charge de leur inscription aux courses.
Parcours à suivre dans la presse et sur les réseaux
sociaux.

Rendez-vous également sur les
réseaux sociaux : 
www.facebook.com/
rotaryd9220.endpolionow 
N’hésitez pas à informer l’OD Ima-
ge publique de vos actions Polio+. 
Contact : antiste_frederic@yahoo.fr
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CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE 
LA PAIX AU SEIN DES CLUBS DE L’INNER WHEEL D920

INNER WHEEL DISTRICT 920
INDIAN OCEAN

Chaque année, l’International Inner Wheel
invite tous les clubs des 103 pays qui comptent 

des membres, à célébrer la
Journée Internationale de la Paix.

Clubs St-Denis, St-Paul/Etang-Salé, St-Benoît / St-André :
des membres se sont rassemblés sur la Place des Grands Hommes à Saint-Denis : lecture de poèmes et 
chants, distribution aux passants de fleurs en papier créées par les Inner Wheel…
Nous avons eu la joie d’être rejointes par des jeunes athlètes et danseurs de la compagnie New Gravity.

Club Espérance 920 : lâcher de ballons

Club Le Tampon/Saint-Pierre :
lâcher de pigeon voyageurs
porteurs de messages de paix
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Les visites du Gouverneur

RC AntsirabeRC Antananarivo Doyen

RC Saint-Gilles

RC VovovanaRC Anbohitsirohitra

RC Saint-LeuRC AingaRC Tamatave
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Les visites du Gouverneur

RC Saint-Denis Bourbon RC Saint-Denis Alizés

RC Saint-AndréRC Saint-Denis RC Tampon Les Plaines

RC Anosy
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Agenda du Gouverneur

11
OCTOBRE

Rotary Club
Saint-Benoit  

12
OCTOBRE

Rotary Club
Saint-Pierre Rivière d'Abord 

13
OCTOBRE

Rotary Club
Sainte-Marie
Roland Garros Centenaire

 

14
OCTOBRE

Rotary Club
Saint-Paul  

15
OCTOBRE

Rencontre Rotaracts Club
Ile de La Réunion 

17
OCTOBRE

Rotary Club
Saint-Paul Baie  

19
OCTOBRE

Rotary Club
Ivato  

21
OCTOBRE

Rotary Club
Antananarivo Tsimbaroa 

26
OCTOBRE

Rotary Club
Monrondava  

29
OCTOBRE Soirée PHF à Madagascar 

30
OCTOBRE

Pique-Nique DG à Madagascar 
20

OCTOBRE

Rotary Club
Antananarivo Ivandry 

25
OCTOBRE

Rotary Club
Tuléar  

22
OCTOBRE

Rotary Club
Lac Alahotra  

24
OCTOBRE

Rotary Clubs Fianarantsoa,
Farafangana et Manakara 

28
OCTOBRE

Rotary Club
Antananarivo Mahamasina 

27
OCTOBRE

Action commune avec
International Inner Wheel 920 OI 
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