Qu’est-ce que le Cercle Arch
Klumph ?
Ce Cercle, qui porte le nom du sixième Président
du Rotary, fut fondé pour rendre hommage aux
donateurs majeurs – ceux dont la contribution à la
Fondation atteint 250 000 dollars.
Les membres peuvent être intronisés officiellement
lors de leur entrée dans le Cercle. Leurs noms, leurs
portraits et leurs biographies sont présentés au
siège du Rotary International.
La distinction de membre est accordée à vie. Chacun
reçoit un insigne spécial et un pendentif, ainsi que
d’autres témoignages de reconnaissance en fonction
du niveau de contribution du donateur.
Qui est admis dans le Cercle?
Toute personne dont les dons cumulés à la
Fondation s’élèvent à 250 000 dollars américains
peut être admise dans le Cercle Arch Klumph.
Les contributions peuvent être effectuées sous
différentes formes, notamment en espèces, valeurs
mobilières et immobilières ou dons planifiés.

Historique du Cercle Arch Klumph
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Arch C. Klumph devint membre du Rotary club de
Cleveland (Ohio) en 1911. Il fut le sixième Président
du Rotary, de 1916 à 1917. Dans son allocution à la
Convention d’Atlanta (Géorgie) en 1917, il proposa
d’instituer « un fonds de dotation destiné à faire le
bien dans le monde ».
Cette année-là, le Rotary Club de Kansas City
(Missouri) répondit à son appel et versa la première
contribution d’un montant de 26,50 dollars. Lorsque le
fonds s’accrut et qu’il fallut l’administrer, la Fondation
Rotary vit le jour, et Klumph en fut l’un des premiers
administrateurs.
Le Cercle Arch Klumph fut créé en 2004, tandis que
l’on commémorait le centenaire du Rotary, pour
rendre dignement hommage aux donateurs majeurs
de la Fondation. Le premier dîner d’honneur du Cercle
eut lieu l’année suivante. Aujourd’hui, les portraits
des membres, gravés sur des plaques de verre, sont
exposés dans la galerie du Cercle Arch Klumph au
siège du Rotary international.

Niveaux (en USD)

De 250 000 à 499 999 : administrateur
De 500 000 à 999 999 : président
De 1 000 000 à 2 499 999 : Fondation
De 2 500 000 à 4 999 999 : administrateur platinum
De 5 000 000 à 9 999 999 : président platinum
À partir de 10 000 000 : Fondation platinum
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« Plutôt que de rechercher notre
propre bien, vivons pour la joie de
le faire aux autres. »
Arch C. Klumph
Faire le bien dans le monde :
Pourquoi devenir membre ?
Les membres du Cercle Arch Klumph apportent
leur soutien à la Fondation Rotary pour de multiples
raisons, mais ils ont un trait commun : ils comptent
parmi les principaux leaders et innovateurs de la
Fondation.
Les membres ont foi dans l’œuvre de la Fondation.
Ils soutiennent sa mission de paix, d’éducation,
d’aide humanitaire, et ce soutien est inhérent à
leur propre mission. Leur engagement joue un rôle
crucial dans les programmes de la Fondation – dans
ses efforts, entre autres, pour éradiquer la polio,
construire des infrastructures essentielles et
soutenir les Centres du Rotary pour la paix.
Les membres du Cercle s’impliquent personnellement
dans la tâche de Faire le bien dans le monde. Leur
engagement, le rôle prédominant qu’ils jouent
permettent à la Fondation de poursuivre ses efforts
en faveur de la paix et d’un monde plus humain.
Le Cercle est constitué par 600 membres du monde
entier, et continue de s’agrandir.

Membres du Cercle Arch Klumph par pays

États-Unis
Taïwan
Corée
Inde
Japon

Canada
Brésil
Nigéria
Australie
Autre

HONNEURS RENDUS AUX MEMBRES
Une reconnaissance exceptionnelle
GALERIE DU CERCLE ARCH KLUMPH
ET KIOSQUE INTERACTIF
Chaque membre peut voir son portrait exposé
dans la galerie du Cercle, situé au 17e étage du
siège du Rotary international à Evanston (Illinois).
Les portraits, gravés sur verre et rétro-éclairés,
sont un magnifique hommage à nos donateurs
majeurs dont les biographies peuvent être également
consultées sur un kiosque interactif.

INTRONISATION
La Fondation Rotary accueille dignement les
nouveaux membres du Cercle, qui ont le choix entre
plusieurs cérémonies d’intronisation:
Intronisation au siège mondial du Rotary
Pour célébrer votre entrée dans le Cercle Arch
Klumph, vous pouvez vous rendre à Evanston, au
siège mondial du Rotary. D’autres membres se
joindront à vous pour leur intronisation, ainsi que
des Administrateurs et membres du Conseil invités.
Le programme inclut des sessions d’information, des
cérémonies d’intronisation et un dîner d’honneur.
Vous découvrirez également votre portrait dans la
galerie du Cercle. Ce programme de deux jours est
le choix idéal pour ceux qui souhaitent célébrer leur
nouvelle appartenance au Cercle non loin du lieu où le
Rotary prit naissance.
Intronisation régionale
Vous serez accueilli dans le Cercle Arch Klumph
durant l’Institute du Rotary de votre zone. Des
dirigeants régionaux vous aideront à planifier
l’événement qui aura lieu en votre honneur. Cette
option convient parfaitement à ceux qui désirent être
intronisés près de chez eux, parmi des amis et des
dirigeants locaux du Rotary.
Intronisation à la Convention
À la Convention internationale du Rotary, vous serez
intronisé au cours du dîner d’honneur du Cercle Arch
Klumph, en présence des hauts dirigeants du Rotary
et des membres du Cercle. Cette cérémonie, concluant
des journées d’activités stimulantes, est le choix idéal
pour ceux qui aiment assister aux Conventions.

Nous vous attendons à la Convention
Facilités d’inscription et places réservées
Un accès spécial vous permet de vous inscrire à la
Convention en priorité. Des places de VIP vous sont
également réservées aux séances plénières.

Lounge bar du Cercle Arch Klumph
Vous pourrez y prendre des rafraîchissements
en compagnie des autres membres et des hauts
dirigeants du Rotary.
Dîner d’honneur du Cercle Arch Klumph
À la fin de la Journée de la Fondation, un dîner
mémorable est organisé pour les membres du
Cercle. L’intimité de cet événement est l’occasion
parfaite pour tisser de nouvelles amitiés et
perpétuer les anciennes.

Communiqués spéciaux
Bulletin d’information
Deux fois par an, les membres du Cercle Arch
Klumph reçoivent un bulletin d’information, dans
lequel ils retrouveront les dernières actualités de la
Fondation et du Cercle.
Rapport annuel
En tant que membre du Cercle, vous recevrez le
rapport annuel du Rotary international, qui souligne
les projets et événements marquants de l’année et
vous fournit des informations sur les finances de la
Fondation.
Cravate et foulard présidentiels
Une cravate est offerte aux membres du cercle, reflétant
le thème choisi par le président élu du Rotary.

