


Je suis maître de cérémonie et conseiller au sein d’un groupe funéraire. Je m’occupe de l’organisation des funérailles et 
supervise les opérations le jour J.

Je suis le plus ancien membre de mon club. Je suis investi au maximum suivant mes disponibilités et fais tout mon 
possible pour mener à bien nos projets. Si je fais partie du Rotatact, c’est qu’à un moment il me fallait une association 
où me rattacher. J’ai découvert  par hasard, lors d’un forum des associations à Orléans.
Je suis de plus membre d’autres organisations en parallèle.

Je ne suis pas seulement membre d’une association, je suis membre d’un groupe d’amis. 
Il ne suffit du Rotatact pour nous retrouver, il y a un cercle très soudé au 1720.

-

Impossible de choisir

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

 Sincérité, Impliqué, Plaisir

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



Un club Rotaract (différent du tien) Tours

Un district (différent du tien) 1690

Une couleur Bleu et vert

Une fleur Rose

Un animal Chat

Une action Rotaract Nettoyage de la nature

Une CN (destination favorite) -

Un pays Ecosse

Un fait marquant de ta vie Rotaractienne Dès que jintronise un filleul ou une filleule

Un bijou Montre

Une marque -

Une boisson Bière

Un aliment Du pain

Une personnalité Freddie Mercury

Un jour de la semaine Vendredi

Une profession Mon métier

Un numéro 7

Un moment de la journée matin très tôt ou fin d’après-midi

Un péché capital Gourmandise

Un livre Du Stephen king

Une citation Audentes Fortuna Juvat


