


Eleve Avocat

On est venu me chercher pour mes connaissances en événementiel , le côté humanitaire me motive

Oui, de belles rencontres et beaucoup d acquis humains, discours et négociations avec les partenaires

Oui

Une nouvelle qui venait pour sa première fois au club a interrompu mon speech en disant «je te trouve très, très beau» 
, devant un public bouche bee , j’ai eu un beug pour reprendre 

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

Efficacité Aide Autrui

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



Un club Rotaract (différent du tien) Rotaract Cannes ou Monaco

Un district (différent du tien) Bretagne

Une couleur Vert

Une fleur Un lys

Un animal Un chien de berger

Une action Rotaract Les paniers de Noël 

Une CN (destination favorite) Reims

Un pays Italie

Un fait marquant de ta vie Rotaractienne Des amitiés intergenerationnelles

Un bijou Un fermoir ancien

Une marque Burton

Une boisson Champagne

Un aliment Ris de veau

Une personnalité Ernest Hemingway

Un jour de la semaine Samedi

Une profession Boxeur

Un numéro 6

Un moment de la journée 19

Un péché capital Colère

Un livre Le loup des steppes HESSE

Une citation «Le mensonge ne devient pas vérité parce que tous y croient, la vérité ne 
devient pas mensonge parce que nul ne la voit» M Gandhi


