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 ?)

Actuellement je suis Responsable de magasin, président d’une association sportive, RRD du 1760 et probablement le
fondateur du futur gros concurrent de Coca-Cola company (en toute modestie :P)
Sinon personnellement je suis un grand sportif, j’adore apprendre de nouvelles choses et question apéro j’ai un petit
côté breton qui ressort

Pourquoi fais-tu partie du Rotaract?

Parce que je voulais intégrer une secte et côtoyer des illuminatis !

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.)

Oui (juste oui)

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

3D ? (Comme au fururoscope)

Donne nous 3 mots qui qualifient ou résument ta vie de rotaractien(ne)
Apéro, rencontre, et apéro again (on peut ajouter bénévolat et caritatif pour faire bien)

Racontes-nous un fun-fact sur toi

Un club Rotaract (différent du tien)

Je vais répondre à côté de la plaque mais je dirais le Rotary de Martigues étang de berre,
ce sont de faux vieux, un club très dynamique avec des actions très fréquentes et une
excellente mentalité

Un district (différent du tien)

4030 (au pif)

Une couleur

Blouge. C’est bien blouge

Une fleur

C’est toi la fleur

Un animal

Non

Une action Rotaract

La collecte de jouets qu’on organise à noël

Une CN (destination favorite)

Sans deconner vous pensez vraiment que des gens vont lire toutes les conneries
que j’ai marqué jusqu’à présent ? Même moi je me suis arrêté à la 3ème question

Un pays

Marseille

Un fait marquant de ta vie Rotaractienne Un bijou

-

Une marque

Chibre Bleu

Une boisson

Encore le Chibre Bleu (le futur concurrent de coca vous vous rappelez ?

Un aliment

-

Une personnalité

-

Un jour de la semaine

-

Une profession

Entrepreneur

Un numéro

23

Un moment de la journée

7

Un péché capital

Envie

Un livre

-

Une citation

-

