
 

 

 

 
 

 
 
 
Le  District 
72,s’étend du Centre Val de Loire, La Nouvelle Aquitaine et Bretagne 
Pays de Loire et la Vendée 
 
Il embrasse plusieurs départements : Le Cher, l’Eure et Loir L’Indre, 
L’Indre et Loire, Le Loir et Cher, Le Loiret, Les Deux Sèvres, La Vendée 
et la Vienne. Il s’étire entre six des dix districts Inner Wheel français, 
sillonné par des rubans fluviaux, sur les rives desquels nos rois ont bâti 
maints châteaux tant ils appréciaient le généreux terroir de cette 
région, sa douceur de vivre. Les 11 clubs du District portent 
témoignage d’un riche passé historique. Amboise, son château ; Blois, 
ses vieilles demeures ; Bourges, le palais de Jacques Cœur ; Chartres et 
les flèches de sa cathédrale si chère à Péguy ; Châteauroux et le Berry 
voisin ; Melle tout proche du marais poitevin, Nogent Le Rotrou, la capitale du Perche ; 
Orléans, la ville de Jeanne d’Arc, où il y a deux clubs : Orléans et Orléans Europea ; Poitiers,  
surnommée la ville aux cent clochers et Tours, centre historique d’enseignement. 
 
Des axes de communications rapides, des T.G.V. le relient à Paris, à sa droite, à l’océan 
Atlantique, à sa gauche. 
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Ce n’est qu’un bref et bien incomplet aperçu du patrimoine de notre District 72, 
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, qui compte actuellement près de trois cents membres. C’est celui de la première 

Présidente Internationale Inner Wheel française, Catherine Réfabert.- 

 
Le Gouverneur est pour son district, et le lien entre les 11 clubs qui le composent et son 
Organe Directeur national, lui-même en lien avec l’Organe Directeur International, il 
m’importe à moi, Ludivine BETIS Gouverneur 2018/2019 de faire vivre nos clubs en 
harmonie avec l’ensemble du mouvement international, chaque club ayant sa personnalité 
propre, pour former un beau mouvement d’ensemble à l’échelle mondiale qui soit 
remarquable et remarqué par tous. Les clubs sont les cellules vivantes, la base de notre 
mouvement, ils ont leurs actions locales mais pour un bel élan mondial doivent répondre à 
ce qui leur est demandé au plus haut niveau.  
 
Nos journées symboliques :  10 janvier Inner Wheel Day 

08 mars Journée de la Femme 
07 Avril             Marche Handisport 
3/4/5 Mai          Congrès  à Arras 
21 septembre Journée de la Paix 
Les 12/13 Octobre, journée de l’autisme 

 
Notre journée d’action nationale F.A.M.A.T du 07 avril 2018 pour Handisport en faveur 
des sportives handicapées à grand potentiel, nous faisant ainsi connaître lors de notre 
marche et reconnaître par nos résultats.  
 
Notre journée de la femme,le 8 mars mettre les femmes à l’honneur en faisant de belles 
actions 
 
Mais aussi notre action « CARING FOR WOMEN AND GIRLS » dans sa déclinaison 
F.A.M.A.T. en faveur de l’AUTISME . nouvelle action pérenne le 12 et 13 Octobre 
 

 



 

 

Journée de l’amitié et Congrès à ARRAS ou serons voté nos nouveaux statuts Europeen,ce 
sont les BEY LOW 
 
Cette année notre district travaillera plus particulièrement sur la Communication 
extérieure afin de se faire connaître et reconnaître. soyons visibles. 
Egalement mettre le recrutement en bonne place ,c’est notre survie. 
Aussi notre nouvelle action pour l’autisme. 
 

 
 
Il est également du devoir du Gouverneur de créer l’impulsion pour porter à la 
connaissance de tous les clubs les bonnes habitudes, les idées originales et actions variées 
de chacun de ceux-ci pour le plus grand profit de tous pour toujours plus d’efficacité. 
 
Communiquer toujours plus, à l’intérieur comme à l’extérieur de nos clubs, c’est ce que 
nous allons continuer à faire cette année en mettant à profit et en améliorant nos acquis 
afin d’avancer plus sûrement dans le temps vers d’autres améliorations encore. 
 
 
 
 
Notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/Inner-Wheel-District-72-France-897458813604085/ 
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