
Mers chers amis 
Je viens vous annoncer une bien triste nouvelle. Jean Weets nous a quitté le 4 
novembre, emporté par le Covid 19. 
Jean a été gouverneur de notre district, en 1988/1989.  
Retracer le parcours rotarien de Jean est une tâche très difficile à plusieurs 
titres, sa longévité au sein du même club et sa capacité d’entreprendre.  
Son engagement fut extrême dès son intronisation au club de Nîmes en 1974 
où il occupa toutes les fonctions habituelles de secrétaire, trésorier, 
président…..parfois plusieurs années sans oublier d’éteindre la lumière en 
partant ! 
Pour chacune de ses fonctions il établit des règles destinées à ses successeurs 
afin que le club ne dévie jamais du canevas dicté par le Rotary International. 
Elu gouverneur pour l’année 1989-1990, il s’attacha bien-sûr à améliorer 
l’organisation du District : 

• Refonte de l’Association Acrodi, en charge de la gestion du District 

• Mise en fonction effective des Adjoints du Gouverneurs 

• Création de l’Association RYACTIONS permettant de délivrer des reçus 
fiscaux 

• Coordonnateur de la Conférence de District avec plus d’un millier de 
participants en 3 lieux différents successifs, un record jamais atteint 
encore aujourd’hui. 

 
En 1996, à l’Institute d’Anvers, il participe à la formation des futurs 
gouverneurs européens sur la Fondation Rotary.  
En 1998, il représente le Président International et forme les futurs 
gouverneurs européens toujours sur la fondation Rotary, à Dijon, lors de la 
Conférence du District 175. 
En 1999, Jean créée le Comité Interpays France Egypte, dont il sera le premier 
président. 
Quelle énergie il a su déployer pour faire vivre le CIP ! Les relations étroites très 
amicales avec nos amis égyptiens qu’il a toujours entretenues en témoignent. 
Nous avions prévu la participation de 3 jeunes égyptiennes au RYLA cette 
année. Les visas étaient prêts, Jean était ravi de cette action qui permettait de 
lier les 2 sections du CIP et de rassembler les jeunes. Tout ce qu’il aimait ! 
En 2000, il participe au travail du COFIDAM pour la formation des gouverneurs 
désignés des districts français. 
Et en 2004 il créée le comité de Procédure du District, dont il prendra la tête 
durant 2 mandats. 
Une petite anecdote qui représente bien notre ami Jean. 



Le 1 avril 2017, il y a à peine 3 ans, il avait tenu à participer à l’Assemblée de 
district qui se tenait prés de Salon. On ne refuse rien à Jean ! Le voilà donc parti 
pour un voyage, une expédition, accompagné d’un ami de son club, son 
fauteuil, des chemins caillouteux, dans le froid et une pluie battante ! J’étais 
anxieux, il était souriant !   
Il était entouré des jeunes qui étaient pour lui l’avenir du Rotary et l’assurance 
de sa pérennité. Il m’avait oublié ! 
Je crois qu’il était heureux ! 
Lorsque nous l’interrogions, pour savoir s’il était satisfait du travail accompli au 
sein du Rotary, sa réponse était à son image : 
 « OUI, si j’ai contribué à apporter du bonheur à ceux qui en sont privés et 
NON, car on ne fait jamais assez pour Servir les autres ». 
Jean était un homme de transmission, de passions et d’une humilité sans 
bornes.  
Adieu Jean 
Tu resteras notre modèle 
Jean Marzuk 
Président du CIP France Egypte 
jean.marzuk@gmail.com 
06 76 88 75 22 
 
 
 
 

 
Jean WEETS entouré de Rotaractiens 
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