Rotary e-clubs –
Guide de référence
Qu’est-ce qu’un e-club ?
Il s’agit d’un club dont les membres se réunissent en ligne. Le Conseil de législation 2010 a officialisé
le programme des e-clubs, testé pendant six ans lors d’un programme pilote, comme élément permanent du Rotary International. Au 1er juillet 2010, le Rotary comptait 14 e-clubs, tous créés au cours de
la phase pilote.
En quoi un e-club se distingue-t-il d’un Rotary club ?
Un Rotary e-club suit les mêmes lignes de conduite qu’un Rotary club classique à la seule différence
que les réunions statutaires se tiennent en ligne à partir du site Internet du club. Plutôt que d’être physiquement présents à un endroit et une heure préétablis, les membres participent aux réunions à toute
heure de la journée et de la semaine.
À l’image des Rotary clubs, les e-clubs montent des actions d’intérêt public localement et à l’étranger,
soutiennent financièrement la Fondation Rotary et cultivent l’esprit de camaraderie parmi leurs membres. Les deux types de clubs disposent des mêmes caractéristiques : ils favorisent la camaraderie et le
leadership, et comptent dans leurs rangs des membres engagés, soucieux de servir autrui.
De 2004 à 2010, années durant lesquelles le programme des e-clubs a pu être testé, ces derniers ont
monté 355 actions locales, 106 actions internationales, 55 actions professionnelles et 70 actions pour
la jeunesse. Les e-clubs ont fait don de plus de 150 000 dollars à la Fondation, dont 21 500 en faveur
du Défi 200 millions de dollars du Rotary.
Comment un e-club fonctionne-t-il ?
Un site Internet unique héberge les réunions dont la durée officielle se calcule à partir du moment où
le webmestre ou le secrétaire du club publie des ressources destinées à engager une discussion hebdomadaire. Les membres peuvent accéder au site au moment qui leur convient durant la semaine et
discuter sur un forum de discussion, ou un outil similaire, d’un sujet à l’ordre du jour ou de toute autre
question en relation avec les affaires du club. Afin de respecter la confidentialité, certaines données sur
le contenu de la réunion ou les membres ne sont pas rendues publiques.
Certains e-clubs se réunissent physiquement plusieurs fois par an, notamment au cours d’une action,
de dîners ou de la convention du Rotary. Ces réunions peuvent renforcer la camaraderie parmi les
membres mais restent facultatives.
Quel est le profil d’un membre d’e-club ?
L’option de l’e-club permet aux Rotariens qui ne sont pas en mesure de participer aux réunions statutaires de club (raisons médicales, éloignement ou emploi du temps chargé), de se réunir, de mettre en
œuvre des actions d’intérêt public et de vivre l’esprit de camaraderie rotarien. Les Rotariens qui n’ont
pas pu assister à leur réunion statutaire de club peuvent compenser cette absence par une réunion
d’e-club. En août 2010, 360 rotariens de 30 pays étaient membres d’un e-club parmi lesquels 146
anciens membres de Rotary clubs dont quatre anciens gouverneurs.
L’adhésion à un e-club requiert une bonne maîtrise de l’Internet. Les membres doivent connaître les
principes régissant la confidentialité sur Internet afin de ne pas divulguer par mégarde des informations
personnelles sur d’autres membres du club.

Enfin, il est essentiel que l’un des membres fondateurs d’un e-club ait des connaissances approfondies
en conception et maintenance de site Web. Il devra aussi disposer d’une expérience de création de site
et maîtriser les outils et systèmes énumérés dans le paragraphe suivant.
Technologie requise
Tout e-club doit disposer :
• D’un site Web lui étant exclusivement dédié.
• D’un logiciel de conférence en ligne permettant la conduite de la réunion. Pour en savoir plus, lire
l’article Partenariat Rotary-Citrix Online (en anglais).
• De parties du site sécurisées dans lesquelles seront conservées les informations personnelles des
membres.
• D’un système de paiement en ligne (cotisations, dons et autres versements).
Les coûts d’hébergement et d’entretien du site sont à la charge des e-clubs.
Quelle est la politique régissant les e-clubs ?
Le règlement intérieur du Rotary permet l’existence de deux e-clubs par district. Pour cette raison, nous
vous encourageons à contacter au plus vite votre gouverneur si vous envisagez la création d’un club de
ce type. Bien que rattaché à un district, les membres de chaque e-club ne sont pas astreints à résider
dans une région géographique spécifique mais doivent cependant vivre dans un pays rotarien.
Pour consulter les lignes de conduites relatives aux e-clubs, se référer au Rotary Code of Policies (EN) et
au Compte-rendu des décisions du Conseil de législation 2010.
Comment devenir membre d’un e-club déjà existant ?
A l’image des Rotary clubs, l’adhésion se fait sur invitation.
Comment un e-club peut-il recevoir sa charte ?
La première étape est de contacter le gouverneur qui est responsable de l’organisation et de la création
de nouveaux clubs dans son district et qui travaillera avec la commission Expansion de district à cette fin.
Il devra réaliser une enquête sur la création d’un nouveau club, puis nommer un représentant spécial
et un club parrain qui fourniront leur appui. Pour en savoir plus, consulter : La création de nouveaux
clubs – Manuel destiné aux gouverneurs et à leurs représentants spéciaux.
Le processus de candidature pour un e-club est similaire à celui d’un Rotary club. Les formulaires de
demande de création d’un nouveau club comprennent désormais une option e-club.
Souvenez-vous que la création d’un Rotary club ne repose pas sur une seule personne mais sur une
équipe dynamique composée du gouverneur, du représentant spécial, des membres du club parrain et
des membres fondateurs qui possèdent une vision commune du rôle du Rotary dans leur collectivité.
Ressources
Votre correspondant Support Club et district
La création de nouveaux clubs – Manuel destiné aux gouverneurs et à leurs représentants spéciaux
[808-FR] – (une version révisée de cette publication comprenant les e-clubs est en cours d’élaboration)
Annuaire des Rotary e-clubs

