
 

 

Rotary Club Chalon Bourgogne Niépce 
Hôtel Saint-Georges, 32 Avenue Jean Jaurès, 71100 Chalon sur Saône 

1 

 

R o t a r y  I n t e r n a t i o n a l 

Rotary Club Chalon Bourgogne Niépce 

District 1750 

Objet : Dossier de presse Action Millésime Auto 2022 

 

 

 

Née en 2018 de la passion automobile de plusieurs membres du Club Rotary Chalon 

Bourgogne Niépce, l’action « Millésime Auto » a pour objectif de collecter des fonds au profit 

de la Ligue contre le cancer de Saône-et-Loire grâce à un grand rassemblement de véhicules 

anciens. 

Dès sa création, une collaboration très étroite avec l’Office de Tourisme Saône-Doubs-Bresse 

et la municipalité de Verdun-sur-le-Doubs a permis d’organiser cette belle manifestation sur les 

bords du Doubs et ainsi de reverser près de 10 000 € à la Ligue depuis son origine.  

La dernière édition a ainsi proposé à un public très nombreux une exposition de plus de 350 

autos, motos, camions ou tracteurs, ainsi qu’un village Vintage. 

Une restauration sur place est à disposition et représente la source principale des bénéfices 

reversés à la Ligue. 

 

Quels sont l’objectif et les nouveautés de cette 4ème édition ? 

 Notre objectif est d’accroitre le don à la Ligue en augmentant le parc des véhicules 

exposés et ainsi attirer encore plus de visiteurs.  

 3 nouveautés pour atteindre cet objectif : Ouvrir une plus large part aux motos, diversifier 

l’offre de restauration et créer un livret de grande qualité pour nos sponsors. 

 

C’est dans le cadre de cette dernière nouveauté que nous vous sollicitons afin d’apporter 

votre soutien en figurant sur le livret des sponsors qui sera distribué pendant tout le week-end 

du rassemblement. 

 

Si vous souhaitez participer, vous trouverez ci-dessous le bon de souscription à remplir et à 

renvoyer avec votre règlement (le virement bancaire est possible – voir le bon de souscription) 

 

Nous en remercions par avance. 

L’équipe d’organisation du Millésime Auto 2022 
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Deux mots sur  le Rotary 

Le Rotary nait en 1905 à Chicago de l’initiative d’un avocat, Paul Harris, avec 3 amis. Au 

départ, c’est un club d’affaires qui prend rapidement sa dimension humanitaire, 

dimension qui est aujourd’hui le fondement de son action dans le monde. 

Fort de 1,4 million de membres dans 200 pays, le Rotary est la plus importante ONG 

(Organisation Non Gouvernementale) dans le monde et possède le statut consultatif le 

plus élevé à l’ONU et à l’UNESCO. 

Sa devise est « Servir d’abord » et son emblème une roue à 24 dents qui symbolise l’esprit 

de service qui s’exerce à toute heure de la journée. 

Le rotary intervient envers les plus démunis selon 7 axes stratégiques : la Paix entre les 

peuples, la lutte contre les maladies, l’accès à l’eau potable, la santé de la mère et de 

l’enfant, l’éducation, le développement économique local et l’environnement. 

Le fonctionnement du Rotary repose sur plus de 34 000 clubs qui collectent des fonds 

grâce à leurs actions pour les redistribuer tant sur le plan local, national ou international 

selon les besoins. 

Le Club Rotary Chalon Bourgogne Niépce est fort de quarante-deux membres bénévoles, 

femmes et hommes, qui agissent localement et mènent des actions tout au long de 

l’année au profit d’associations ou d’organisations à vocation caritative.  

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur notre site : http://rotarychalonniepce.org/ 
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