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Six mois se sont déjà écoulés depuis le début du mandat le 
1er Juillet. A ce stade il est important  de faire un bilan à mi-par-
cours pour analyser les actions entreprises par rapport  au pro-
gramme d’action adopté en Assemblée générale de début 
mandat.

C’est avec satisfaction que le comité que je préside a reçu votre 
satisfecit et vos encouragements  à poursuivre dans la mise en 
œuvre de notre programme au profit des communautés. 
EnEn effet sur le plan Effectif  nous avons enregistré la cooptation  
de quatre nouveaux membres mais malheureusement en avons 
perdus deux, ce qui nous fait un accroissement net d’effectif de 
deux membres. Nous sommes à ce jour 48 membres avec un 
taux d’assiduité du Club de 50% en moyenne.

SurSur le plan de la Camaraderie et de l’Amitié, la commission Admi-
nistration a pu organiser toutes les  activités de renforcement de 
la camaraderie prévues (Diner, anniversaires de membres, de 
Conjoints, sortie famille).Au niveau des Actions, après notre bril-
lant et ambitieux programme sur la Cataracte, notre Action de 
dons de Table-bancs dans le département d’AKOUPE en parte-
nariat avec le Conseil CAFE CACAO est prévue pour ce mois de 
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La commission Relation et Image Publique a assuré la couverture et la 
médiatisation de toutes les activités du Club à travers les réseaux so-
ciaux et la presse et aussi réussi à mettre à jour notre site web et le  Bul-
letin de Club qui sont de très bons outils de promotion de nos idéaux et  
actions. 

La Commission Jeunes générations a aussi pu remettre en selle notre 
Club Interact à travers des actions de recrutement et encadre efficace-
ment nos jeunes Rotaractiens qui répondent toujours présents quand 
nous les sollicitions pour nos actions.

Plusieurs conférences et séances de Formation sur le Rotary ont été 
animées par des membres et des personnes ressources externes, 
contribuant ainsi à une bonne animation de nos réunions statutaires. 
Nous espérons que le Club en création du Rotary Bingerville que nous 
parrainons pourra obtenir sa charte avant la fin du Mandat.

Aujourd’hui, le Club a été déclaré auprès de l’Administration et détient un 
récépissé lui permettant de bénéficier de plusieurs avantages adminis-
tratifs et d’avoir sa propre boite postale. Cela est à mettre à l’actif du Se-
crétariat du Club.

Nous avons également adopté au cours de l’Assemblée Générale de 
Mi-mandat un Plan Stratégique 2015-2018  de Club qui trace les sillons 
de son avenir sur les trois prochaines années.

Cependant notre Contribution à la fondation à travers notre Programme 
de Club  100% PHF n’a pas encore connu le succès escompté auprès 
des nouveaux membres. Nous espérons pouvoir relever le défi  d’ici la 
fin du mandat grâce à la volonté et à l’engagement de chacun.

JeJe voudrais ici profiter de cette occasion pour remercier et féliciter le 
Comité et l’ensemble des présidents de commissions pour leur engage-
ment qui a permis d’atteindre ces résultats qui font aujourd’hui de notre 
Club une référence dans le District.  Cette culture du leadership au sein 
du Club a été d’ailleurs reconnue par les autorités de notre pays à tra-
vers des distinctions et des nominations à de hautes fonctions de l’état 
de Côte d’Ivoire de certains de nos membres. Nous en sommes extrê
mement fiers et honorés.

Je voudrais terminer en remerciant tous les membres du club qui ne se-
rait-ce que de par leur présence contribuent à faire de notre Club un 
Club performant qui réalise des Actions au profit de nos communautés.
Je voudrais vous remercier d’avoir fait  Don de vous-même pendant ce 
premier semestre écoulé et vous exhorter à poursuivre car il nous reste 
encore quelques défis à relever avant la fin du Mandat. Nous devons 
rester donc mobilisés pour prendre une part très active aux Assemblée 
et Conférence de District qui ont lieu très bientôt à Yamoussoukro et aux 
Actions à venir de notre Club.
Ne ratons pas cette autre occasion  de  Faire don de soi au monde.  

Je vous remercie Je vous remercie  

Hyacinthe YAPO
Président du Rotary Biétry

Abidjan-Biétry

Chers Rotariens,
Chers Partenaires,

MESSAGE DU PRESIDENT
DU ROTARY CLUB
ABIDJAN BIETRY

Hyacinthe YAPO
Président du Rotary Club 

Abidjan - Biétry



22 Ans 
au service 
du Rotary
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Merci AG et à travers Toi, merci à toutes ces 
générations de rotariens de Côte d’Ivoire, qui 
ont su inculquer des valeurs de service aux 
jeunes générations

PORTRAIT ASSISTANT 
GOUVERNEUR
22 ANS AU SERVICE
DU ROTARY 

Serges COFFIE
Assistant du Gouverneur

District 9101
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ACTIONS

ARBRE DE NOEL AU CHU DE TREICHVILLE

Donner du sourire aux enfants de la pouponnière du CHU de Treichville.
Le 20 Décembre 2016, Notre club en partenariat avec le CHU de Treichville , ont célébrés la Fêtes de Noël. Cette action à connue la participation de 12 
Rotariens de Bietry, des cadeaux et surtout de la joie de vivre ont été communiqué à plus de 100 enfants pendant cette cérémonie.



ACTIONS

La Sortie Famille à BROFODOUME

Le Samedi 12 Décembre, les membres du Club et leurs familles se sont retrouvés dans le cadre de la sortie annuelle  à l’Espace Green Valley de 
Brofodoume. 

C’est un cadre enchanteur avec des espaces de Jeux pour enfants qui accueilli 30 personnes. La sortie s’est terminée àaux environs de 17h avec la visite 
des installations de Green Valley composés de piste de marche, d’Etangs piscicoles

5 La Lettre de Biétry



La Lettre de Biétry6

ACTIONS

DON DE 300 TABLES BANCS ET 400 KITS SCOLAIRES A AKOUPE

Les élèves du Département d’Akoupé à 142 km d’Abidjan pourront fréquenter leurs écoles dans de meilleures conditions. En effet, le Rotary club Abidjan 
Bietry en Partenariat avec le Conseil CAFE CACAO y ont  mené samedi12 mars 2016 une action d’envergure dans la commune en offrant  400 
tables-bancs et 400 kits scolaires aux élèves afin de pallier au manque de mobiliers scolaires constaté dans les écoles dont la fréquentation est devenue 
obligatoire depuis la rentrée scolaire 2015-2016 suite à un décret présidentiel. 

Le Don estimé à une valeur de 10 000 000 FCFA
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ACTIONS

DON DE KIT ET COUVEUSE (Mai 2016) 

Axe Stratégique : ‘’Assistance Mère-Enfant’’

I-Cadre de l’action
Cette action porte sur la sensibilisation des femmes enceintes en situation de précarité sur les bé-
néfices du suivi de grossesse, et sur les bonnes pratiques à avoir pendant une grossesse. Cela 
passe notamment par :

-    L’information des populations-cibles. 

--    La distribution de kit de grossesse contenant :

   •       un carnet de santé, 
   •       le Planning des consultations jusqu’à l’accouchement, 
   •       la liste des différents vaccins à faire après l’accouchement, 
   •       un tableau nutritionnel des enfants jusqu'à 2 ans, 
   •       un Thermomètre 
   •       et bien d’autres petits matériels de santé que nous pouvons joindre à cette action.

--    Les flyers de conseil des spécialistes dans les domaines nutritionnels des enfants, l’assistance sani-
taire, la protection des enfants …etc.

Il convient d’Impliquer les Sponsors principaux : Le Ministère de la santé, l’Association des Sages-femmes, 
la Protection de l’enfance.

Rendez vous au mois de Mai pour la réalisation de cette Action.



NEWS ET
VIE DU CLUB

VISION STRATEGIQUE

VOIR PDF ASSOCIE
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3èmé Assemblée et Conférence District Du 29 Mars au  Avril 2016.

La troisième assemblée et Conférence de District s’est tenue du 29 Mars au 02 Avril 2016 à Yamoussoukro la capitale de la côte 
d’Ivoire....

NEWS ET
VIE DU CLUB

ACD Yamoussoukro 2016
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NEWS ET
VIE DU CLUB

INTRONISATION DE NOUVEAUX MEMBRES



DISTINCTION DES MEMBRES

Merci de nous avoir lu .


