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Notre club a une personnalité unique, des caractéristiques particulières, qui en font un Rotary-Club
bien spécifique dans le paysage Nantais.
L’AMITIÉ
L’amitié est en principe une règle au Rotary. C’est par des amis ou des amis d’amis que l’on est
approché pour rentrer au Rotary, et une fois membre du club on doit être traité comme un ami par
les autres membres. C’est une belle règle. Du reste, d’autres organisations, plus récentes et plus
virtuelles, l’ont copiée. Pourtant, on ne devient pas ami de quelqu’un par décret, ni parce que l’on
s’est contenté de payer une cotisation, voire même de s’inscrire en quelques clics sur un réseau
social. L’amitié, c’est plus complexe que cela. On devient ami petit à petit, en venant à la rencontre
des autres, en prenant le temps de les écouter, en échangeant librement ses idées avec eux, en se
disputant parfois, mais en se réconciliant avec tout autant d’énergie. Ainsi, l’amitié de principe
devient rapidement une amitié de cœur, sincère et entière, dans le respect de nos différences. C’est
cette solide amitié qui nous permet, ensuite, de construire ensemble de beaux projets.
LA FAMILLE
Nous sommes un club où les conjoints sont fortement impliqués. Non pas seulement une fois par
mois lors des dîners avec conjoints, mais toute l’année, en s’engageant dans les actions du club, aux
côtés des membres. Certains sont par ailleurs bénévoles dans des associations dont le club est
partenaire : Pain Partagé, Odyssea, Artistes pour l’Espoir, EquiThé’A, … Notre club est mixte, et lors
des soirées avec les conjoints, le nouveau venu parviendra difficilement à repérer qui est rotarien(ne)
et qui est conjoint de rotarien(ne), ce qui prouve bien l’unité et la solidarité entre tous. Ce soutien
des conjoints est une force pour nous tous, car lorsqu’on aime le Rotary on s’y implique, lorsqu’on s’y
implique on prend pour cela du temps que sinon l’on aurait consacré à ceux que l’on aime. Alors, si
qui nous aiment finissent par aimer aussi le Rotary, l’engagement devient solidaire et familial.
L’HUMOUR et LA JOIE DE VIVRE
Nous sommes un club où l’on se marre bien. On plaisante et on rit volontiers, et quand ça part, cela
peut durer un certain temps. Tant mieux, car si le rire est le propre de l’homme, cela s’applique donc
aussi aux rotariens, et lorsqu’on se retrouve le soir après une longue journée de travail, il est
agréable de savoir que l’on va retrouver des amis avec qui on pourra décompresser, laisser de côté la
cravate et la mine sérieuse, pour rire ensemble des vicissitudes ou des absurdités de la semaine s’est
écoulée depuis notre dernière rencontre. Il faut savoir garder cela tout en restant respectueux les
uns des autres et en sachant traiter avec sérieux ce qui mérite de l’être.
LA GÉNÉROSITÉ
Nous sommes un club dans le quel le nouvel arrivant est accueilli dès le début avec attention. On
s’intéresse à lui, on cher cherche à savoir si l’on peut l’aider à s’installer, à se sentir chez lui / chez
elle ici à Nantes. Car la première des générosités d’un club service c’est de se préoccuper de chacun
de ses membres, dès les premiers moments, et aussi lorsque la vie est moins généreuse, dans les

instants où il est important de se sentir entouré. La générosité du club s’exprime aussi, bien entendu,
dans l’engagement pour des actions de service à autrui, par lesquelles nous essayons de mettre en
œuvre la devise choisie pour cette année par notre président international : « Le Rotary au service de
l’humanité ». En 2015 nous avons réussi à conclure le financement de l’opération « Patio pour un
patient », qui a permis de construire à l’hôpital René Gauducheau un espace de repos et de
convivialité où les patients acueillent ceux qui leur sont chers dans un environnement qui fait oublier
l’hôpital. En 2016, en combinant les recettes des opérations Artistes pour l’Espoir, Aloe Vera et
Nantes Auto Passion, nous avons pu financer l’achat d’un cheval et d’un rond de longe pour
EquiThé’A, et d’inscrire cette action dans la dynamique de la Fondation Rotary.

Amitié, Famille, Joie de vivre et Générosité, ce sont là les marques de fabrique de notre club, le
Rotary-Club de Nantes-sur-Loire, que nous vous invitons à rencontrer.

