Présente toi en quelques mots (ex: que fais-tu dans la vie ? qu’est ce qui t’a donné l’envie de le faire
? as-tu des projets en particulier dont tu aurais envie de nous parler ?)

Pierre François RÉMY, 27 ans, je suis actuellement en reconversion professionnelle et je pense peut-être revenir vers
ma passation première qui est l histoire, à voir comment cela peut s orienter

Pourquoi fais-tu partie du Rotaract?

Mon meilleur ami m a amené en repas +1 en avril 2016 et depuis je n ai jamais quitté le RAC

Avec le recul, quel est ton ressenti sur cette implication ? (ex: as-tu pu développer de nouvelles
compétences, regrettes-tu de n’avoir pas misé sur une action plutôt qu’une autre, as-tu as gagné
en professionnalisme, as-tu le sentiment d’avoir créé un lien fort avec les membres, etc.)
Je pense que le Rotaract m a permis de prendre plus confiance en moi, d être plus à l aise à l oral et en public, et surtout de pouvoir monter des projets en équipe

Connais-tu la dimension nationale et/ou internationale du Rotaract ?

Je connais la dimension nationale, j espère découvrir la dimension internationale cette année

Donne nous 3 mots qui qualifient ou résument ta vie de rotaractien(ne)
Amitié, engagement, servir

Racontes-nous un fun-fact sur toi
Secret défense

Un club Rotaract (différent du tien)

Toulon

Un district (différent du tien)

1690

Une couleur

Bleu

Une fleur

Orchidée

Un animal

Chouette

Une action Rotaract

Octobre Rose

Une CN (destination favorite)

Angoulême

Un pays

Italie

Un fait marquant de ta vie Rotaractienne Mon intronisation en juillet 2016
Un bijou

Une améthyste

Une marque

Jupiter

Une boisson

Gin tonic

Un aliment

Côte de boeuf

Une personnalité

Léonard de Vinci

Un jour de la semaine

Vendredi

Une profession

Guide touristique

Un numéro

7

Un moment de la journée

20 h

Un péché capital

Gourmandise

Un livre

Guerre et Paix

Une citation

« En doutant on atteint la vérité» Ciceron

