
Mes amis, 
Jean Recullet est venu un soir de l’année 1997 me 
rencontrer dans mon bureau de l’hôpital Saint Jean. 
Il ne m’avait pas indiqué, préalablement, le motif de 
cette entrevue. 
Très vite il m’a parlé du Rotary avec toute l’énergie dont 
il était familier. J’ai ainsi rapidement appris que le but 
du Rotary consistait  
« à encourager et à cultiver l’idéal de servir considéré 
comme la base de toute entreprise honorable ».  
Je connaissais suffisamment Jean pour savoir qu’il était 
parfaitement à l’aise avec cela et j’ai pu constater par la 
suite à quel point il y était attaché. 
Je ne me suis pas fait prier pour répondre 
favorablement à son invitation à devenir Rotarien. 
Il est ainsi devenu mon parrain et j’en suis très fier. 

Jean était entré dans le club Rotary de Gien-Sully en 1962 avec pour parrain le regretté 
Pierre de Person.  
 
Il y a assuré les principales fonctions, notamment celles de secrétaire puis celle de Président. 
C’est sous sa présidence (1972/1973) qu’il a créé la section France de l’IFFR.  
Faut-il rappeler aujourd’hui que, combinant ses diverses responsabilités associatives, Jean 
Recullet a été l’initiateur et le principal animateur de deux évènements « Aeronautico-
Rotariens » qui se sont déroulés sur le mythique et historique terrain d’aviation de Briare-
Chatillon : la kermesse du 28 mai 1978 et celle du 1er juin 1980 à laquelle 6 000 spectateurs 
ont participé.  
Les recettes de ces journées ont été partagées entre les Papillons blanc de Gien et le Centre 
l’ADAPT, aujourd’hui installé à Amilly.  
Il a lancé le parfum de l’amitié Carvin lors de la convention internationale du Rotary en 1968 
à Nice. 
Il a contribué au renforcement des liens avec notre club contact de Hambourg Bergedorf. 
 
Jean Recullet a reçu pour ses nombreuses actions la distinction rotarienne du Paul Harrys 
Fellows 4 Saphirs. 
 
J’ajoute que Jean Recullet qui a créé et fait prospérer son entreprise, RLB, a été un des 
grands animateurs du Groupement des industriels de Gien devenu, à la suite de sa fusion 
avec le groupement de Briare, le Mouvement des entreprises du Pays Giennois. 
Le MEPAG est, aujourd’hui, un interlocuteur reconnu des pouvoirs publics. L’économie de 
notre Pays du giennois a une dette certaine envers ce grand Monsieur auquel la devise 
rotarienne « Servir d’abord » allait si bien. 
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