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Le 20 
Bulletin d’information mensuel réservé aux membres du club 

LAVAUR-G R A U L H E T  PAYS DE COCAGNE 

LE MOT DU PRÉSIDENT LES ANNIVERSAIRES DU MOIS LE MARCHÉ DE NOËL 

21 novembre : Maurice 

22 novembre : Mahéva 

28 novembre : Nicolas 

8 décembre : Mariane 

9 décembre : Jean-Pierre 

11 décembre : Xavier 

ACTUALITÉ DU  DISTRICT 

ACTUALITÉ ROTARY INTERNATIONAL 

Je commencerai et finirai ce mot  
par  deux citations.  
 « Ne pas avoir  de problèmes 
dans une relation est un signe de 
manque d’intérêt. Les gens qui 

se soucient des autres ont tendance à se 
chamailler de temps en temps » …mais 
aussi, en opposition à ce qui pré-
cède  « l’indifférence est une infirmité de 
l’esprit et du cœur » ( Françoise Giroud). 
ou encore …l’indifférence est un «  va te 
faire foutre » en tenue de soirée ».( Au-
diard ?) 
 Pour ne pas baisser les bras on lève le 
coude, tous les soirs de 18 à 19 heures au 
« café du commerce » institué par JR 
(RDV virtuel des rotariens sur Zoom) ça  
discute, argumente, échange des idées, 
ça se chamaille, ça plaisante… Quel bon-
heur de vous entendre rire et sentir vivre 
notre club ! Ce fut de même pour cette 
réunion du mardi 10, Nous avons battu 
notre record de présence avec 19 rota-
riens en ligne et deux malheureusement 
qui n’ont pu se connecter. Bravo chers 
amis ! Nous ferons encore mieux le mardi 
24, j’en suis sûr ! Votre présence, votre 
implication, vos réactions  me réjouissent 
et sont un soutien de tous pour tous pour 
traverser cette année difficile. 
 « Certains disent que nos vies sont défi-
nies par la somme de nos choix. Mais ce 
ne sont pas nos choix qui distinguent qui 
nous sommes. C’est notre « engagement 
pour eux ! » 

 Le 1er décembre est la 

date butoir pour prendre 

la décision d’organiser le 

20e marché de Noël. Si la 

préfecture nous donne son feu vert, il 

sera installé entièrement à l’extérieur 

sur le grand parking à droite de la 

halle d’Occitanie. 

 Les exposants en ont été informés. Il 

n’y aura pas de tombola, mais l’asso-

ciation des commerçants sera pré-

sente avec une loterie à laquelle nous 

serons associés. 

LE RYLA 

Le RYLA 2021 où en est-on ? 
 
Le lieu d'hébergement est officialisé 
au Domaine de Koukano à Maurens 
Scopont. 
Patrice, a élaboré le Budget prévi-
sionnel de 26600 € 
Pour l’équilibrer, nous avons sollici-
té un partenaire. 
Le dossier à été transmis au Crédit 
Mutuel de Lavaur le vendredi 13 . 
Le Programme pédagogique en 
cours d'élaboration, est prêt  à 90% 
nous avons prévu de le finaliser 
pour la fin du mois. (voir le lien ICI) 
L’Equipe animation a beaucoup 
avancé sur le sujet 
Nous devrions pouvoir communi-
quer intensément avec les clubs et 
sur les réseaux, après le 15 dé-
cembre. 

la commission RYLA 

En soutien à l’action Movember, Le 
Club de Toulouse Capitole organise 
un concours de selfie. 
Une seule règle Exposer sa plus belle 
moustache, l’envoyer à  
rotary.club.toulouse.capitole@gmail.com 

Date limite le 28 novembre des ca-
deaux pour les meilleures photos.  
Vous pouvez vous inscrire et faire un 
don à www.movember.fr  
Une collecte nationale de la Banque 
Alimentaire est organisée le 27,28,29 
novembre 2020, les 18 districts de 
France sont des partenaires histo-
riques de la Banque Alimentaire . 

Journée Internationale des droits de 
l’enfants : Le 20 Novembre « Lire et 
faire lire »  

A cette occasion des lectures seront 
proposées à distance via la plate-
forme Storyplay’r. 

Suite page suivante…... 

La feuille d’engagement pour les  
visioconférences qui remplaceront 
nos réunions se trouve en suivant ce 
LIEN 

• Mardi 24 novembre 19h00 

• Mardi 8 décembre 19h00 
Vous suivrez ce lien : 

https://us02web.zoom.us/j/9352607672 

L’ID : 935 260 7672 
Code secret :0000 

LE CALENDRIER 

Que vous soyez responsable de commission, responsable d'une action, ou distingué Membre du club, si vous souhai-
tez partager une information concernant le vie du Club sur « le 20 », vous pouvez envoyer votre texte ou votre photo 
sur le mail communication@rotary-lavaur-graulhet.org  le 15 de chaque mois pour une publication le 20. Le Comité 
de Rédaction, assurera la mise en page et la modération pour publication. 

14, rue du port 81500 LAVAUR - www.rotary-lavaur-graulhet.org  

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS 

ACTUALITÉ DU  DISTRICT 

ACTUALITÉ ROTARY INTERNATIONAL 
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Novembre 2020 

« ROTARIRE » 

ACTION DU MOIS 

L’ÉVENEMENT DU SIÈCLE 

« ROTAPIQUE » 

Cette rubrique est ouverte à tous les 

membres qui ont quelque chose à 

dire : 

• Un coup de gueule 
• Un coup de sang 

• Un coup de pique 
À faire parvenir à l’adresse suivante :  
communication@rotary-lavaur-graulhet.org  

Le « Rotapique » du mois : 
 

«  2500 courriers distribués , 6 rotariens 
mobilisés et 30 roturiers sur le canapé 
« Plaisanterie  piquante", la  rime  marchait  
 
J’ai lancé  un appel début  Novembre pour 
une  aide  dans  la  distribution des  2500 
courriers  en faveur de l’achat de proximité, 
Andrée ,Frédérique, Gilles, Mahéva, Marie -
Céline, Jean-Paul ont  eu la  gentillesse 
de  répondre favorablement. 
Je  comprends  que  vous  habitiez  loin, 
que vous ayez peur  de la Covid, que 
vous   ne  puissiez  pas  marcher, que vous 
n’ayez  tout  simplement  pas  envie,  que 
«  moi   facteur Jamais !», mais  j’ai trou-
vé  vexant  que  personne   à  part Marie-
Céline, Claude  et  Frédérique n’envoie  un 
mail de  réponse  tout  simplement . 
( les  autres  ont  été volontaires  de  suite 
ou réquisitionnés d’office) 
Alors  pensons   à  répondre  au mails 
et  courriers reçus et  vivons  biens  en-
sembles. 
Magali 

Les commerçants soutiennent le marché de 
noël depuis 20 ans . 
Il est paru évident pour le Rotary Lavaur 
Graulhet de marquer notre soutien et notre 
attachement à notre économie locale .  
Pendant 3 jours  , 2500 courriers ont été 
déposés par 6 de nos membres dans les 
boites aux lettres des Vauréens . 
Un message incitant les habitants à con-
sommer dans nos petits commerces de 
proximité et à ne pas céder aux grandes 
plateformes internet de type Amazon , Fnac 
etc. .. 
Notre courrier fut accueilli très positi-
vement par le cercle économique du Vau-
rais et par les habitants qui nous ont écris 
pour nous remercier de cet initiative  . 
Une action à la fois solidaire, peu couteuse 
pour le club et à fort impact , le Rotary est 
mis en avant .  

LA VIE DU CLUB 

La commission communication :  

Message du Président Holger Knaack  
Novembre2020 

 
« Nous savons tous que le 
Rotary a un énorme pou-
voir pour transformer nos 
communautés et nous-

mêmes. Cependant, partout, des 
personnes ont été laissées pour 
compte et nous n'avons pas fait un 
effort suffisant à leur intention. 
Le conseil d'administration du Rota-
ry passe à l'action pour rendre notre 
organisation plus accueillante et 
diverse. Nous avons ainsi créé un 
groupe de travail sur la promotion 
de la diversité, de l'équité et de 
l'inclusion afin d'aider nos clubs à 
attirer de nouveaux membres, quels 
que soient leur sexe, leur origine, 
leur religion, leur âge, etc. Cela nous 
aidera à accélérer le changement 
que nous souhaitons tous voir et 
dont nous avons tant besoin. Le 
choix de Jennifer Jones à la prési-
dence du Rotary en 2022/2023 — la 
première femme à diriger notre 
organisation — est un autre pas 
dans la bonne direction… »  
( retrouvez l’article complet sur my.rotary.org) 
La diversité est l’une des valeurs 
fondamentales du Rotary. C’est 
pour cela que le Rotary internatio-
nal nous informe comment mieux 
accueillir les membres LGBTQ+ dans 
nos clubs.  
Bientôt un article complet dans 
votre « 20  » ! 

ROTARY INTERNATIONAL    (suite) 

Ces derniers temps , notre ami Yann 
a été absent du club , mais il était 
sur un gros projet professionnel ! Le 
déménagement  et les travaux de sa 
nouvelle boutique . C est chose 
faite !  

Elle se trouve 55, Grand Rue à Lavaur 

LA VIE DES COMMISSIONS 

communication@rotary-lavaur.org  

COMMISSION JEUNESSE 
 
Il y a trois dossiers en attente. C'est un mix de 
ceux qui auraient dû partir l'été dernier et ceux 
de cette année. C'est pour cela qu'ils sont trois : 
Romain Huc, Maddly Burgues et Cloé Toujac. 
Nous avons rencontré également 2 autres 
élèves de seconde qui partiraient l'été suivant 
(2022/2023) 
Des jeunes très motivés et très matures alors 
qu’ils n'ont que de 15 ans. 
Le club de Kaufbeuren nous propose de re-
prendre les candidats de l'année dernière pour 
les faire partir cette année scolaire, si la Covid 
nous le permet. Sandrine doit le proposer aux 
jeunes. 
 
COMMISSION FONDATION 
L'action avec le Burkina va enfin commencer ! 
Nous sommes en attente de la mise à jour des 
devis 
notre ami Maurice Nanty et son épouse Lucette 
souhaitent parrainer un jeune Burkinabé 
Notre club, associé à celui de Mazamet affréte-
rons un conteneur qui partira en février/mars 
2021 
Si vous avez des médicaments, des ordinateurs, 
des imprimantes, des vêtements, de l’électo-
ménager, des éléments de jardinage, motocul-
teurs, des outils de bricolage, des fauteuils 
roulants, des attèles, des prothèses, des lu-
nettes avec verres, des appareils médicaux type 
pour la tension, pour le cœur etc. 
Mettez-les de côté. Nous organiserons un ra-
massage en janvier. 
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