


Je suis un jeune homme (jusqu’à preuve du contraire...) de  29 ans, entamant ma 5ème année dans notre belle famille 
Rotarienne.
Diplômé en Ecole de Commerce en Marketing et Ventes, je me suis dirigé vers cette voix après une 1ère expérience 
dans le domaine de la comptabilité et la gestion.
Ce qui m’a motivé à faire ce que je fais et aussi à intégrer et m’impliquer au Rotary, ce sont les rapports humains et les 
rencontres !
J’adore rencontrer de nouvelles personnes, partager, passer des moments simples, m’amuser, et voyager ^^!
Pour en savoir plus, je vous invite à venir papoter avec moi lors d’événements de districts, nationaux ou internationaux 

C’est une aventure passionnante que je vis depuis presque 5 ans.
Je suis engagé associativement depuis de nombreuses années, et j’ai trouvé au Rotaract une organisation sans pareille, 
et un accélarateur pour des projets et des causes qui me sont chers.
J’ai pu en partager certains, m’enréchir des projets des autres et réaliser des choses concrètes au niveau local comme 
international.

Avec beaucoup de recul, j’ai appris beaucoup sur moi-même.
Et je me suis dépassé et battu pour des causes qui me tenaient à coeur.
J’ai appris à travailler différemment et j’ai pu m’enrichir des savoirs faire de mes paires.
J’ai pu rencontrer et travailler avec des personnes que je n’aurais pas fréquenté dans d’autres circonstances, et cela n’a 
pas de prix.

Un petit peu..

Je m’endors vraiment facilement et n’importe où... ce qui fait que je peux me réveiller par moment dans des lieux qui 
ne sont pas prévus pour dormir (par terre, au pied d’un arbre tropical avec des fourmis se baladant sur moi, coffre de 
voiture...) voilà voilà ^^ !

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

Passion, Rencontre, Action

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



Un club Rotaract (différent du tien) Les fous du Roy

Un district (différent du tien) 1660

Une couleur Jaune

Une fleur Orchidée

Un animal Guépard

Une action Rotaract Climbing like Ibrahim

Une CN (destination favorite) Toulouse 2016

Un pays Bolivie

Un fait marquant de ta vie Rotaractienne Week-end multi actions avec le Rotaract Angoulême le Valois en décembre 
2016 (4 actions mobilisant tout le club + des invités suivi d’une belle soirée) 

Un bijou Collier

Une marque Coca-Cola

Une boisson Rhum

Un aliment Chocolat

Une personnalité Gandhi

Un jour de la semaine Vendredi

Une profession Chargé de mission

Un numéro 8

Un moment de la journée 08

Un péché capital Gourmandise

Un livre Le tour du monde en 80 jours

Une citation
Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours ! Et 
petit bonus Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde.


