FR—(214)

PRIX MEILLEURE ASSOCIATION D’ANCIENS
DE LA FONDATION ROTARY DE L’ANNÉE
Ce prix récompense une association pour ses efforts de sensibilisation au rôle important que jouent les Anciens de la
Fondation au sein du Rotary et pour son impact durable sur les programmes de la Fondation. Les candidatures doivent être
proposées par le coordinateur régional de la Fondation (RRFC) uniquement à l’aide de ce formulaire. Des photos des activités
de l’association candidate et des informations complémentaires (jusqu’à 5 pages) doivent être fournis séparément.

ÉCHÉANCE
Les nominations doivent impérativement parvenir au Secrétariat du Rotary au plus tard le 30 juin précédant l’année rotarienne
lors de laquelle sera décerné le prix.

CRITÈRES
• Être officiellement enregistrée par la Fondation Rotary
• Être à jour au regard des demandes d’information de la Fondation (enquêtes, listes des dirigeants, etc.)
• Accroître la sensibilisation au rôle important des Anciens de la Fondation au sein du Rotary
• Avoir, avec la majorité des membres et dans les 12 derniers mois, monté une action ou réalisé une activité qui a eu un 		
impact local ou à l’étranger
• Être actif sur les réseaux sociaux
• Démontrer sa coopération avec les Rotariens
• Soutenir le But du Rotary et la mission de la Fondation Rotary

NOMINATION
Étapes à suivre par le coordinateur régional de la Fondation :
1. Former un comité de sélection. Le RRFC forme au niveau de la zone un comité de sélection chargé d’évaluer les
candidatures. Le RRFC en est membre de droit.
2. Promouvoir le prix, fixer les échéances et communiquer toutes les informations (critères, échéances pour l’envoi
des candidatures au comité de sélection, etc.). Les Rotariens et les Anciens de la Fondation peuvent soumettre des
candidatures.
3. Choisir le lauréat. Le comité de sélection sélectionne l’association qui sera désignée lauréate de zone.
4. Envoyer le formulaire de nomination accompagné de toute documentation au Secrétariat du Rotary.
Les administrateurs de la Fondation choisiront en octobre l’association lauréate parmi les candidatures proposées par les zones.
L’association lauréate recevra une plaque ou un fanion, sera citée dans les médias rotariens et aura la possibilité de présenter
ses réalisations lors d’une manifestation rotarienne significative.
Nom de l’association
Prénom et nom du président
Ville

Prénom et nom du RRFC
Signature du RRFC

Province (Canada)
E-mail

Nombre de membres
Pays

Le
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INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION
1. Présenter l’association et ses activités :

2. Expliquer en détail dans quelle mesure l’association satisfait aux critères d’attribution du prix :

Ce formulaire doit parvenir au Secrétariat du Rotary au plus tard le 30 juin précédent l’année rotarienne pendant laquelle sera
décerné le prix.
E-mail : riawards@rotary.org
Courrier : Rotary Service (PD210), Rotary International, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 États-Unis
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