Un modeste témoignage de notre séjour à la Convention de Hambourg !
Nous étions 7 de notre club : Jean Michel, Georges Henri, Annick, Marie Noëlle, Florence,
Elyane et moi.

Le beau temps était avec nous ce qui nous a permis de visiter Hambourg dans de très bonnes
conditions avec visite d'une ville à la fois très moderne dans sa reconstruction et son cœur de
ville préservé, un port gigantesque, le plus grand d'Europe quand même, un musée qui lui
aussi expose des œuvres qui allient la modernité et le classicisme, un marché au poissons,
mais pas seulement, ce qui a permis aux amateurs de déguster dès potron minet des sandwichs
au Hareng frais et autre roll mops...
Et aussi la Convention :

25000 participants venant d'environ 200 pays, souvent dans leurs costumes traditionnels ce
qui donnait une couleur très particulière à notre assemblée.
Une cérémonie d'ouverture qui au delà des discours officiels accueillait des jeunes talents :un
chanteur et un peintre issus de milieux défavorisés et dont les vocations se sont révélées de
façon improbable presque incidemment à l'occasion de rencontre, Le Président Barry Rassin
était très soucieux de promouvoir la jeunesse et ses interventions et choix d'intervenants en
témoignent, une maison de l'amitié avec de très nombreux stands rotariens de tous les pays :
l'innovation a était à l'honneur en particulier dans les soins médicaux et la recherche de
solutions pour amener l'au potable dans les pays qui en ont besoin.
Puis des séances plénières ou de brillant conférenciers nous ont rappelé les bonnes pratiques
du "leadership" et le l'"integrity".
Ce fut également l’occasion pour notre gouverneure Joëlle Cramoix d’organiser un diner pour
la quarantaine de membres du district 1700 présents à la Convention. Une soirée très sympa à
laquelle ont participé Elyane et moi Michèle la présidente du RC Toulouse Lauragais.

Nous n'avons pas participé aux ateliers qui étaient proposés les 2 jours suivants car de retour
dès le lundi soir dans notre belle ville rose !
Une belle expérience rotarienne
Michèle

