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29 août 1983
Monsieur Marcel CANT
Braambosweg 31
B - 2850 KEERBERGEN

Secrétaire du Rotary club de Keerbergen Demer Dijle, Belgique

Cher Secrétaire,
Nous sommes heureux de vous confirmer l’admission de votre club au
Rotary International et vous envoyons ci-joint, à titre d’information,
copie de la lettre que nous avons adressée à votre président fondateur.
Le secrétaire de chaque club nouvellement admis reçoit un certain nombre
de brochures, dont vous trouverez ci-joint la liste de celles qui vous
ont été expédiées par courrier séparé.
Notre bureau n’a d’autre objectif que celui de vous aider. N’hésitez
donc pas à faire appel à nous chaque fois que vous l’estimerez nécessaire. Nous sommes parfaitement conscients des dépenses de temps et
d’énergie qu’entraîne l’accomplissement des fonctions de secrétaire
fondateur d’un Rotary club. Nous croyons cependant pouvoir vous assurer
que les satisfactions que vous en retirerez compenseront les sacrifices
consentis.
Tous nos voeux pour le succès de votre année, et si vous-même ou l’un
des membres de votre club avez l’occasion de venir à Zurich, nous nous
ferons un plaisir de vous accueillir à notre bureau.
Veuillez croire, cher Secrétaire, â l’assurance de nos sentiments les
meilleurs.

Elisabeth Lebreton
Services aux Clubs
et aux Districts
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Monsieur Franklin TATES
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29 août 1983

B - 2820 BONHEIDEN

Président du Rotary club de Keerbergen Demer Dijle, Belgique
Cher Président,
Le Gouverneur Emiel SANDERS vous a sans doute appris l’admission officielle
de votre club au Rotary International le 19 août 1983. Je tiens à vous
féliciter de la part active que vous avez prise à cette création.
La charte de votre club sera préparée au Bureau Central du Rotary International aux Etats-Unis et envoyée directement à votre gouverneur de
district, qui se mettra en relation avec vous pour les préparatifs de la
remise officielle de ce document. Veuillez trouver sous ce pli notre
reçu officiel pour le paiement du droit d’admission de votre club de
Keerbergen Demer Dijle.
Le secrétaire de chaque club nouvellement organisé reçoit un certain
nombre d’imprimés et brochures. Vous trouverez ci-joint copie de la
lettre adressée au secrétaire ainsi qu’une liste du matériel expédié.
Tous les mois, le Secrétalre Général Herbert A. PIGMAN vous fera parvenir
deux exemplaires des “Nouvelles du R.I.“, dont l’un est destiné au
Secrétaire du club.
Le Bureau du Rotary International à Zurich se consacre essentiellement
au service des membres, clubs et dirigeants internationaux du Rotary en
Europe et Afrique. Par conséquent, n’hésitez pas à nous contacter chaque
fois que vous le jugerez nécessaire.
Nous serions également heureux d’être informés de toutes les activités
intéressantes menées à bien par votre club, et de recevoir votre bulletin
dès sa parution.
Dans l’espoir d’avoir un jour le plaisir de vous accueillir à Zurich,
nous vous prions de croire, cher Président, à l’assurance de nos sentiments
les meilleurs.

Elisabeth Lebreton
Services aux Clubs
et aux Distrlcts

