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N ous sommes entrés dans de nouveaux hori -
zons d’espoir, en imaginant le Rotary en cette 
année rotarienne. 

tous les Clubs Rotary du District 9101, ainsi que nos 
clubs Rotaract et Interact et vous souhaiter à tous une 
bonne année rotarienne 2022 - 2023.

Une année où nous attendons de tous, Clubs et Rota -
riens, qu’ils s’engagent davantage et pleinement dans 
les causes du Rotary.

Une année où nous verrons davantage de démons -
tration des valeurs fondamentales du Rotary que sont 
l’Amitié, le Service, le Leadership, l’Intégrité, la Diversi -
té, l’Equité et l’Inclusion. 

-
tifs et où nous verrons de nouveaux clubs créés pour 
des causes louables !

Une année où nous irons au-delà de ce qui est confor -
table pour nous, pour explorer et embrasser de nou -
veaux territoires, dépassant les frontières physiques 
et non physiques, ouvrant ainsi de nouvelles opportu -

Une année où aucun rêve n’est trop grand et où rien 
ne devrait empêcher un Rotarien ou un club de rêver 
aussi grand qu’il peut l’imaginer en faisant le premier 
pas dans la foi même s’il ne voit pas tout l’escalier, 
pour citer Martin Luther King, Jr.

Nous espérons que cette année sera marquée par 
davantage d’actions et d’initiatives, tout en apprenant 
au passage à améliorer les vies, les collectivités et le 
monde, un pays à la fois, un club à la fois et un Rota -
rien à la fois. 

Nous espérons que nos clubs de district seront en -
core plus attrayants et pertinents si nous pouvons 
imaginer les espoirs et les rêves de nos collectivités et 

-
aliser grâce à des initiatives adaptées. 

Bonne année rotarienne en imaginant le Rotary !

SUNNY AKUOPHA
Gouverneur du district 9101
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