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ROTARY CLUB EVS MONTGERON VYVS
Qui sommes nous ?
Nous savons tous que le Rotary a
un énorme pouvoir pour transformer
nos vies.
En effet, le Rotary International,
créé en 1905, avec la devise de son
fondateur Paul Harris “Servir d’abord”,
représente aujourd’hui 12 millions
de personnes à travers le monde qui
oeuvrent pour réaliser des actions
représentant un changement durable
qui portent sur sept piliers :
- Promouvoir la paix
- Lutter contre les maladies
(eradication de la polio à travers le
monde)
- Approvisionner en eau potable
- Éduquer
- Développer les économies locales
- Aider les plus démunis
- Protéger l’environnement
Le Rotary international c’est agir pour
les autres, se mettre en mouvement,
comme le représente son emblème
la Roue, dans l’intérêt de tous.

Le Rotary Club Montgeron, créé en
2019, s’inscrit dans cette ligne.
En quelques mots notre club c’est :
- Une initiative de 10 personnes
dynamiques de 24 à 55 ans
issues d’horizons personnels et
professionnels différents.
- De nouvelles personnes qui viennent
de jour après jour, renforcer l’équipe
des membres fondateurs pour vivre
une aventure humaine riche en
échanges et des moments intenses
et uniques.
- Une forte envie d’oeuvrer tous
ensemble pour transformer notre
quotidien en représentant l’esprit et
les valeurs humanistes du Rotary.
Notre leitmotiv :
Réaliser des projets passionnants
pour l’intérêt de tous et soutenir les
plus démunis
Véritable moteur d’inclusion et de
diversité, le Club Rotary Montgeron,
plus qu’un échange se fondant sur
la diversité, les talents et la volonté
de chacun, et surtout l’histoire d’une
véritable rencontre et d’une belle
amitié.
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Nos Actions

Les Dix bornes de la St Médard – Brunoy
Depuis 1998, cette course est organisée par l’Athlétic Brunoy Club le premier
samedi du mois de juin. Avec plus de 1300 participants et 3000 spectateurs les
10 bornes de la St Médard est un évènement très apprécié pour sa convivialité et
son côté familial avec des courses adaptées à chaque tranche d’âge et un tracé
mi-urbain/mi-forestier.
Partenaires de la 20ème édition, nous avons participé à l’organisation, en
orientant les coureurs sur le parcours et en organisant un pôle d’échauffement
pour les plus jeunes. La vente de produits bios et locaux, à base d’huile végétale
et d’huiles essentielles, appréciés des sportifs, nous a permis de faire un don à
l’association LEA de Yerres. Ceci grâce à un partenariat avec le laboratoire Eona
dont nous partageons les valeurs éthiques envers l’Homme et l’environnement, le
choix de la qualité des produits bio à base de plantes locales, et la performance
certifiée par des études scientifiques.
Nous avions plusieurs objectifs à ce premier évènement organisé par notre club :
- Faire connaitre le club et ses membres, notre dynamisme, nos valeurs
- Récolter des fonds pour notre première contribution à l’association LEA
Cet évènement a été fédérateur pour notre tout jeune club, et c’est avec fierté
que nous avons remis notre première contribution à Léa spécialisée dans
l’écoute, l’accompagnement et l’hébergement de femmes et enfants victimes de
violences conjugales et/ou intrafamiliales issues du Val d’Yerres.
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Marché de Noël - Draveil
Chaque année les villes de nos agglomérations se parent de mille feux pour Noël.
Les sapins, les guirlandes, les illuminations, tout est prêt pour ravir petits et
grands. Les traditionnels « Marchés de Noël » investissent nos centre-villes.
Le samedi 05 Décembre 2020, les petits lutins du Rotary Club Montgeron se sont
retrouvés lors d’une journée d’hiver ensoleillée au Marché de Noël de Draveil.
L’objectif de notre marché de Noël était double :
Mettre en avant des artisans et producteurs locaux en leur permettant de faire
connaître leurs produits et de leur apporter une contribution financière.
Soutenir l’Association Espoir Autisme 94, en lui reversant les recettes de la
journée. Nous proposions du Miel et des produits dérivés de Villiers en Bière
dans le 77, des savons de la Savonnerie de la Chapelle de Bellême dans le Perche
et nos propres créations de bracelets. L’ensemble des produits, de très haute
qualité, est issu de structures familiales, de fabrication artisanale et naturelle. Ils
correspondent aux valeurs soutenues de notre club.
“Prendre soin de soi et des autres au naturel”, telle était notre devise en cette
journée festive, magique et féérique. Le stand décoré par nos soins pour l’occasion
a été animé par la vente de nos produits mais aussi par notre atelier de création
de bracelets. De nombreuses personnes sont venues à notre rencontre pour faire
plaisir et se faire plaisir.
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Fête de l’Aviron - Evry
C’était un samedi de septembre très ensoleillé. Nous avions proposé au club
SCA d’Evry, d’organiser une journée porte ouverte festive : « la fête de l’aviron ».
Environ 50 personnes sont venues en famille, entre amis, voisins pour passer
un moment au bord de l’eau, profiter du barbecue, des crêpes et des douceurs
proposées par le club Rotary Evry Val de Seine de Montgeron Val d’Yerres Val de
Seine.

Le club d’aviron a animé des sessions d’entrainement au geste du rameur sur des
appareils fixes puis a invité les participants à tester leur coordination en équipe
sur l’eau, sur plusieurs modèles d’aviron. Les enfants étaient bien occupés par
des jeux de plein air pendant que les adultes expérimentaient la glisse sur l’eau
de la Seine… Un beau moment intergénérationnel, qui a aussi permis d’équiper un
bateau avec du matériel pour les personnes en état de handicap.

6

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

Qu’est ce que le green de l'Espoir ?
Le Green de l’Espoir c’est :
- Une manifestation de sensibilisation et de collecte de fonds
- Des compétitions entre Mars et Septembre
- Une formule de jeu conviviale et ludique : Scramble à 2
- Un règlement rédigé par la Fédération Française de Golf
- Une collecte de fonds entièrement reversés à l’association Vaincre la
Mucoviscidose
« C’est un évenement caritatif, connu et reconnu en France avec une
centaine de compétitions, organisé par Vaincre la Mucoviscidose. Depuis
plusieurs années, en tant que parrain du Green, j’ai pu mesurer le sérieux de
l’association et la totale transparence concernant la répartition des fonds
collectés. Associer un sport que l’on aime à une bonne cause, c’est super ! »
Thomas LEVET, parrain du green de l’espoir
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Qu’est ce que le green de l'Espoir ?
La mucoviscidose est une maladie génétique rare qui touche les voies respiratoires
et le système digestif. 7 200 patients recensés en 2018 et 2 millions de personnes
porteuses du gène risquent de le transmettre à leur enfant.
L’association Vaincre la Mucoviscidose, créée en 1965 est reconnue d’utilité
publique depuis 1978 et membre du Comité de la Charte du Don en Confiance
depuis 1996.
Elle accompagne les patients et leur famille dans chaque aspect de leur vie
bouleversée par la maladie.
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COMMUNICATION

Supports Possibles
Sponsoring d’un des trous du parcours pour une somme variant selon les trous
entre 300 € et 500 € (nous consulter pour en connaitre le détail et les disponibilités)
permettant d’habiller un trou à vos couleurs.
Sponsoring d’une des animations autour de la compétition (concours d’approches,
concours de putting,…) aux couleurs de votre entreprise.
Fourniture de lots pour la remise des prix post compétition avec mise en avant de
votre entreprise.

AVANTAGES
Fiscaux

Un don financier vous ouvre droit à une réduction d’impôt sur les sociétés de 60%
du montant de votre versement.
Un don en nature vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt correspondant
à 60% de la valeur de vos dotations.

ETRE SPONSOR
C’EST

Donner de la visibilité à votre entreprise dans le cadre d’une compétition
nationalement reconnue.
Effectuer une action caritative tout en bénéficiant d’une réduction d’impôts
Soutenir l’association Vaincre la Mucoviscidose et participer à la lutte contre la
maladie.
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COMITÉ

D'organisation
ROTARY Club Montgeron
Président : Valérie Zanzucchi
Responsable de l’action Green de l’espoir : Anne Sophie Lemullier / Vital Tronet
/ Olivier Arneodo
Date : Samedi 19 Juin 2021
Lieu : Golf de St Germain les Corbeil
Droits d’inscription : 20€ pour les adultes, 12€ pour les juniors, reversés entièrement
à l’association Vaincre la Mucoviscidose
Formule de Jeu : Scramble à 2
Une finale nationale réunira en Octobre les gagnants issus des compétitions
locales
Golfs, golfeurs, partenaires, notre union fait notre force. En 2021, ensemble,
nous ferons un pas de plus vers la victoire !
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NOUS CONTACTER
Vital Tronet
Club Rotary EVS Montgeron VYVS
Email : rotarymontgeron@gmail.com
Mobile : 06.79.61.74.47
rcmontgeron
rotarymontgeron
Les membres du Club Rotary Montgeron
vous remercient par avance de votre soutien

