COMPTE RENDU SÉMINAIRE YEO
Les YEO ( Youth Exchange Organisator) du district 1690 se sont réunis en séminaire les 24/25 et 26
septembre dernier au camping Bois Soleil.
Béatrice DUVAL et Nadine CALLANDREAU représentaient le Club de Royan.
41 YEO de 31 Clubs du District ont participé à ce temps de travail.
La législation autour de l’accueil et l’encadrement des Students devient de plus en plus exigeante
sous la houlette du Rotary International.
Nous sommes dans l’obligation de nous tenir au courant des dernières mesures, de nous former à de
nouveaux outils informatiques et de protocoliser nos démarches, notamment en ce qui concerne la
protection des jeunes .
La pandémie et la prise en compte du harcèlement ont obligé la prise de mesures plus strictes.
De ces temps de formation découle la certification des Clubs et l’autorisation du District de faire ces
échanges. Pour exemple, la Russie vient de perdre sa certification, donc plus d’échanges possibles
avec ce pays à l’heure actuelle.
Les échanges Jeunes ont été stoppés par le Rotary International jusqu’en juin 2022.
Nous sommes dans l’attente et l’impatience de recommencer dès l’été prochain et pour cela, les
recrutements de jeunes débuteront en début d’année 2023.
Notre Gouverneur Jean ABOUDARAM ainsi que son épouse Anne Marie se sont joints à nous
durant ce week-end. Il nous a assuré que le District était totalement partie prenante de cette action et
qu’il mettrait tout en œuvre pour nous aider.
De même, Philippe BAUMON est intervenu au titre de Président du CRJ (Centre Rotarien de la
Jeunesse) qui fédère les Districts français autour de ces échanges jeunes. Il travaille ainsi à faire le
lien entre les exigences du Rotary International et les Districts français, ainsi que les autres pays
européens.
Tout le monde est dans les « starting-blocks »
Merci au camping Bois Soleil qui, comme d’habitude, nous offre des conditions d’hébergement et
de travail idéales.
Nous avons travaillé en groupe, en commissions, et avons trouvé aussi le temps de nous retrouver et
de nous détendre.
Comme chaque fois, c’était un regroupement très attendu et apprécié par tous les YEO.
Mais nos Students commencent à beaucoup nous manquer !

