AMICALES PROFESSIONNELLES ET DE LOISIRS
http://www.rotary.org/Fellowships
Les Amicales professionnelles et de loisirs sont des associations de Rotariens, conjoints de Rotariens et
Rotaractiens qui :
 partagent un intérêt pour une même activité (sport, hobby, etc.)
 souhaitent approfondir leurs connaissances professionnelles au contact de collègues
 nouent des amitiés dans le monde entier
 explorent de nouvelles possibilités d’action
 désirent vivre pleinement le Rotary.

Exemples d’Amicales professionnelles et de loisirs

Tennis

Pilotes d’avion

Plongée sous-marine

Canoë

Comment fonctionnent les Amicales d'action ?
 Elles sont autonomes vis-à-vis du Rotary International, possèdent leurs propres règles, fixent le montant





de leur cotisations et ont leur propre structure administrative.
Elles sont ouvertes aux Rotariens, conjoints de Rotariens et Rotaractiens.
Elles doivent avoir des membres actifs dans au moins trois pays.
Elles doivent élire un comité composé d'au moins trois dirigeants chargé de la gestion de l'organisation.
Elles doivent faciliter la communication entre leurs membres et maintenir un contact régulier avec le R.I.

Quelques avantages des Amicales professionnelles et de loisirs
 Elles permettent aux Rotariens de nouer des amitiés au-delà de leur club, district ou pays.
 Elles contribuent à l’entente entre les peuples et à la paix.
 Elles constituent un atout pour attirer de nouveaux membres ou fidéliser les membres actuels.

Devenir membre d’une Amicale d’action
Une de ces Amicales vous intéresse-t-elle ? Cliquez sur le sujet qui vous intéresse pour visiter le site d’une Amicale
ou contactez un de leurs responsables par e-mail.
Auteurs et écrivains
Avocats
Agents de voyage
Anciens gouverneurs
de district
Bien-être et forme
physique
Canoë
Caravanning
Carnavals, parades,
festivals
Congressistes
Cricket
Curling
Cyclistes
Culture italienne
Culture latine
Collectionneurs de
plaques
d'immatriculation
Civilisations
précolombiennes
Chemins de fer
Camping-cars
Célibataires
Collectionneurs de
poupées
Consuls honoraires
Échecs
Éditeurs
Environnement
Esperanto
Échanges de résidence
Équitation
Éducateurs
(alphabétisation)
Go
Golf
Gourmets

www.authorsandwritersRIF.org
rotarianlawyersfellowship.org
www.rotarytravelfellowship.org
www.pdgsfellowship.org/
kappenberger@gmail.com
sites.google.com/site/
canoeingrotarians
www.rotarianscaravanning.org.uk
www.ifcpf.org
www.conventiongoers.org
www.rotarycricket.org
www.curlingrotarians.com
www.cycling2serve.org
www.icwrf.org
www.rotarioslatinos.org
mcrotts@crottsandsaunders.com

jaime.jimenez.castro@gmail.com
www.ifrr.info
www.rvfweb.org
www.rsfinternational.net
www.rotarydlf.org
kappenberger@gmail.com
www3.sympatico.ca/brian.clark
www.ifrep.org
www.envirorotarians.org
www.radesperanto.org
www.rotarianhomeexchange.com
franz.gillieron@highspeed.ch
www.literacyproviders.org
www.gpfr.jp
www.igfr-international.com
www.rotariangourmet.com

Lancer une Amicale
Pour connaître les démarches à suivre pour monter une Amicale
professionnelle ou de loisirs, contacter le personnel du Rotary.

Publications




Annuaire des Amicales du Rotary (en anglais)
Guide des Amicales du Rotary [729-FR]
Rapport annuel des Amicales du Rotary

Contacter le personnel du R.I. :
Rotary Service (PD210)
Fax : + 1-847-556-2182
E-mail : rotaryfellowships@rotary.org

Grande-Grèce
Géocaching
Histoire mondiale du
Rotary
Internet
Jazz
Livres anciens
Médecins
Marathoniens
Motocyclisme
Musiciens
Magiciens
Observateurs d'oiseaux
Photographes
Police et forces de
l'ordre
Pêche
Pilotes d'avion
Patchwork et arts
textiles
Patrimoine et histoire
du Rotary
Philatélie rotarienne
Plongée sous-marine
Qualité totale
Réseaux Sociaux en
ligne
Radioamateurs
Scoutisme
Ski
Sports de tir
Tennis
Tourisme et hospitalité
Utilisateurs
d'ordinateurs
Voitures de collection
Vins
Voile

www.fellowshipmagnagraecia.org
www.ifgr.org/
www.rotaryhistoryfellowship.org
www.roti.org
www.rotaryjazz.com
www.rotaryoldbooks.org
www.rotariandoctors.org
www.rotarianrun.org
www.ifmr.org
www.ifrm.org
rotarianmagician.org
www.ifbr.org
www.ifrp.info
www.polepfr.org
www.fishrotary.org
www.iffr.org
www.rotariansquilt.org

www.rhhif.org/
www.rotaryonstamps.org
www.ifrsd.org
www.rotarytqm.it
www.rosnf.net
www.ifroar.org
www.ifsr-net.org
www.isfrski.org
www.rotaryclayshoot.com
www.itfr.org
www.ithf.org
www.icufr.org
www.achafr.eu
www.rotarywine.net
www.iyfr.net

