


Je suis comptable en reconversion vers le Management. En 2018/2019, je vais terminer mon Master Management :) 

J’ai fais une licence comptabilité par pur hasard, et un master Management grâce au Rotaract, qui m’a donné envie d’en 
apprendre plus et de faire de la gestion d’équipes et de projets au quotidien. (parce que la compta c’est chiant)

Pour essayer d’apporter, à mon échelle, un changement bénéfique dans mon environnement. Pour me former et ren-
contrer de nouvelles personnes aussi ! 

Une implication que jamais je n’aurais imaginé. Le Rotaract devient très vite une «morning routine». Que ce soit en 
tant que président, RRD ou autre, ma vie est rythmée par le Rotaract, ma compagne vient du Rotaract, mon coloca-
taire vient du Rotaract etc

L’entrée dans un club quasiment mort pour le redresser avec des amis a été l’opportunité de me former à la gestion de 
projets et à l’encadrement tout en sortant de ma zone de confort.

C’est quoi le Rotaract France ? (Vive les EUCO ! Départ pour San Diego en janvier \o/)

Les CA à 7h du matin du Rotaract France m’ont permis de développer  un super pouvoir : Celui de dormir les yeux 
ouverts !

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 ?)

Pourquoi fais-tu partie du Rotaract?

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.)

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

Racontes-nous un fun-fact sur toi

Passionnante, Enrichissante, Epuisante

Donne nous 3 mots qui qualifient ou résument ta vie de rotaractien(ne)



Un club Rotaract (différent du tien) La Baule

Un district (différent du tien) 1650

Une couleur Bleu

Une fleur De l’herbe à chats 

Un animal Un chat

Une action Rotaract Question Pour Un Rotarien

Une CN (destination favorite) Rouen

Un pays Italie

Un fait marquant de ta vie Rotaractienne Passation à  Angoulême

Un bijou Pendentif de Saint Christophe

Une marque Michelin

Une boisson Mojito

Un aliment Aligot

Une personnalité Elon Musk

Un jour de la semaine Vendredi

Une profession Chercheur

Un numéro 8

Un moment de la journée 19h 

Un péché capital Gourmandise

Un livre «Sociology is a martiel art» de Bourdieu

Une citation «La confiance est le ciment invisible qui conduit une équipe à gagner.» Bud 
Wilkinson


