
Notre club a 40 ans ! 

    Pour nous rotariens, cet événement qui signe la maturité et la pérennité de notre club ne 

peut être qu’un  sujet de grande satisfaction… Voici 40 ans en effet  que des hommes et des 

femmes de bonne volonté, professionnels de tous horizons se relaient et  mettent en 

commun leurs compétences pour faire le bien et « SERVIR » dans notre beau Pays de Retz 

selon la devise et l’éthique du Rotary International … 

    Chers  élus du Pays de Retz, chers amis Rotariens,  et ex- Rotariens, chers Partenaires et 

Sponsors, chers amis du Rotary, , je vous souhaite donc à tous la bienvenue  pour passer 

avec nous  un moment agréable à l’occasion de ces  40 ans du Club Rotary de Pornic Pays de 

Retz. 

    Je voudrais  tout particulièrement remercier Monsieur le Maire et même le remercier 

doublement… Merci Jean Michel tout d’abord pour avoir initié cette réunion dans ce vaste 

Salon Concorde du Casino mais surtout nous ne saurons trop te remercier pour l’accueil 

bienveillant que tu nous réserves à chaque fois que nous  te sollicitons ou celle des services 

techniques municipaux pour une action se déroulant sur ta commune. 

    Je tiens  également à  remercier les maires des communes de la Bernerie en Retz et Les 

Moutiers en Retz qui nous prêtent  gracieusement leur salle des fêtes lors de certaines de 

nos manifestations comme pour les « Student Exchange » ou pour des cérémonies de remise 

de prix. 

    Enfin, sans nos sponsors et partenaires présents ou non parmi nous ce soir,  nous ne 

pourrions pas exister, et vous méritez donc en retour toute notre reconnaissance. Merci, 

merci et encore merci à tous. 

Pour résumer aujourd’hui le Rotary de Pornic Pays de Retz, voici simplement  deux chiffres : 

- 26 Membres  Rotariens composent le club à ce jour,  plus nos chers conjoints qui 

nous aident régulièrement pour nos manifestations. 

- 15 000 € environ sont distribués chaque année à différentes associations telles que : 

o « Courir Avec » des Moutiers en Retz. 

o « Ankadibe »  de St Aignan de Grand Lieu. 

o La Jeunesse, c’est à dire notre avenir, reste notre priorité avec les « Jeunes 

Talents du Pays de Retz » et les échanges internationaux d’étudiants les 

fameux « Student Exchange » 

o L’action professionnelle (Je remercie au passage le CFA de St Brévin qui nous 

a fourni chaque année de brillants candidats). 

o L’action nationale : « Espoir en tête » (Recherche sur les maladies du cerveau) 

o L’  « Éradication mondiale de la polio » promise à tous les enfants du monde 

o Et bien d’autres… 



   Pour résumer ces différents points j’ai préparé une petite présentation de 10 minutes qui 

relate l’historique du club ainsi que les grosses actions qui ont été menées pendant ces 40 

ans de vie du Club de Pornic Pays de Retz. 

Présentation. 

    Voilà ce que représente le Club de  Pornic Pays de Retz 

    Désolé pour les actions que certains d’entre vous, ex présidents  du Rotary, avez réalisées 

pendant votre présidence, et qui ne figurent pas dans ma présentation. En effet je ne 

pouvais pas être exhaustif au risque de dépasser un temps raisonnable de parole et vous 

comprendrez donc que je ne pouvais pas énumérer toutes les actions menées à terme 

depuis la naissance du club tant la liste aurait été longue.  J’espère de tout cœur que vous 

me pardonnerez. 

    Merci à tous de m’avoir écouté. 

    Jean Michel,  si tu souhaites dire quelques mots et conclure,  la parole est à toi… 

 


