
Tout d'abord cela me fait très plaisir d'être ici parmi vous ce soir.
Je tiens à saluer bien sûr Yannick HAURY, notre député, notre conseiller départemental
Patrick GIRARD, Thierry DUPOUE, maire de La Bernerie, ainsi que Claude CAUDAL,
maire  de Préfailles,  saluer  l'ensemble des présidents  qui  ont  œuvré sur  40 années
d'actions du Rotary sur le Pays de Retz et souligner particulièrement l'action que mène
le Rotary sur le territoire (et à force de venir vous rencontrer et aussi d'être « martyrisé »
par Claude Verhille) : « SERVIRD'ABORD »
C'est ça l'empreinte du Rotary et servir d'abord, vous l'avez largement fait à travers un
certain nombre d'actions fortes sur le terrain vis à vis d'associations caritatives et je
pense d'entrée ici à celle que vous avez cité avec notre ami André Martin quelqu’un que
vous (le rotary) avez marqué, quelqu'un qui est extrêmement acteur sur notre territoire
avec l'association “Courir Avec” et ses Joëlettes que l'on voit aujourd'hui circuler sur
notre territoire et emmener des jeunes handicapés partout dans le monde et c'est vrai
que ces Joëlettes contiennent tous les symboles du Rotary du Pays de Retz.
Bien  sûr  il  y  a  d'autres  actions,  je  pense  aux  actions  internationales  qui  sont  le
fondement du Rotary, l'éradication de la polio et vous avez su à chaque fois, vous les
rotariens,  montrer  que c'était  une des missions premières du Rotary et  ce sont  des
valeurs que vous avez su développer.
Et puis une belle œuvre qui est encore plus importante pour notre territoire, c'est notre
jeunesse, et vous avez développé un certain nombre d'actions en direction de notre
jeunesse, on pense aux Jeunes Talents du Pays de Retz qui est un événement cher au
Rotary dont c'est la septième édition cette année et c'est l'occasion de mettre en valeur
un certain nombre d'actions de nos jeunes et de mobiliser, de motiver la jeunesse du
Pays de Retz sur des actions autour du sport : vous essayez de rechercher des pépites
(bon nous les maires on les garde un petit peu pour nous mais nous vous aidons si vous
avez besoin de nous) et vous allez voir que sur Pornic on va en découvrir car l'année
2017 est sous le signe de la vitalité de la jeunesse pornicaise et on a des pépites que je
vous donnerai en avant-première pour l'édition 2018.
Bien sûr aussi l'action des jeunes dans le domaine de l'entraide et de la solidarité, et
vous avez souvent aidé des jeunes qui étaient engagés dans les associations du Pays
de Retz, c'est aussi une valeur importante parce que par votre action vous mobilisez
l'ensemble des acteurs de ce territoire sur le bénévolat et que vous donnez un exemple
de solidarité qui donne aussi à notre population envie de s'investir dans le bénévolat,
car c'est un souci important pour nous les élus parce que sans le bénévolat, nous les
élus on a du mal malheureusement à gérer nos collectivités et quand je dis bénévolat
c'est bien sûr sur tous les domaines y compris sur l'entraide et vous êtes un des acteurs
très discrets de ces actions. Car en fait on vous connaît et finalement vous avez des
actions au quotidien qu'il faut mettre en valeur et que nous élus, par notre présence
d'ailleurs ce soir,  nous tenons à souligner et à vous remercier pour votre engagement.
Quarante années au service de la population locale, régionale et aussi internationale :
eh bien tout simplement un grand Bravo, un grand Merci et puis j'en profite pour saluer
nos amis belges qui sont avec nous et pour marquer cet événement je vous remets
donc un petit souvenir offert par la collectivité, l'agglomération et la ville de Pornic en
l'honneur de vos 40 ans Monsieur le président et merci Bernard et bravo à tous !”


