LIGNES DE CONDUITE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU ROTARY SUR L’INTERACT
L’Interact est un programme officiel du Rotary adopté par son conseil d’administration en juin 1962.
N.B. : Le conseil d’administration examine à intervalles réguliers, et modifie le cas échéant, ces lignes de
conduite ainsi que les « statuts types du club Interact » et le « règlement intérieur type du club Interact ».
1.

Le programme Interact constitue l’une des activités du Rotary International qui a autorité pour établir
et faire appliquer toutes dispositions statutaires, conditions d’organisation et règles de procédure le
concernant, et qui est chargé de protéger son nom et son logo.

2. Un club Interact est une association de jeunes (de 12 à 18 ans) parrainée par un Rotary club et qui a
pour but d’offrir à ses membres de travailler ensemble dans un climat d’amitié et d’entraide ainsi que
de développer leur aptitude au leadership.
3. Un club Interact est créé, parrainé et conseillé par un ou plusieurs Rotary clubs. Il n’est établi
cependant qu’avec l’aval du gouverneur et son enregistrement par le Rotary International, et il ne
demeure en existence que tant qu’il bénéficie du parrainage du club et que le Rotary le reconnaît.
4. Les clubs Interact sont vivement encouragés à ajouter la mention « Parrainé par le Rotary club de
(nom) » après leur propre nom.
5.

Il incombe au Rotary club parrain, dans le cadre des dispositions adoptées par le Rotary International,
de créer le club Interact, de lui apporter soutien et conseil ainsi que de superviser et contrôler ses
activités, sa réglementation et ses programmes. Le Rotary club parrain doit également déterminer le
format des réunions du club Interact et approuver toute modification qui y serait apportée.

6. Lorsque le club Interact est créé au sein d’un établissement scolaire, le Rotary club parrain doit
l’assister et le guider en collaboration avec les instances scolaires et conformément aux règlements et
politiques établis par l’établissement pour régir les associations d’élèves et les activités extrascolaires.
7.

Les activités, actions et programmes du club Interact doivent se dérouler conformément aux règles de
gestion et d’administration du Rotary International, sous peine de perdre le parrainage du Rotary club
et la reconnaissance du Rotary.

8. Les activités en ligne (site Web de club, pages sur les réseaux sociaux, etc.) doivent se conformer à la
législation et à la réglementation. Le cas échéant, les Rotary clubs parrains doivent obtenir
l’autorisation écrite préalable des parents ou tuteurs légaux.
9. Les Rotary clubs et leurs clubs Interact doivent se réunir ensemble au moins une fois par an pour
planifier l’année à venir et fixer des objectifs.
10. Le Rotary prescrit des « statuts types de club Interact » que seul le conseil d’administration peut
modifier. Les clubs Interact doivent adopter ces statuts types ainsi que les éventuels changements
ultérieurs apportés par le conseil d’administration du Rotary.
11. Chaque club Interact adopte un règlement intérieur compatible avec les statuts types de club Interact et
les lignes de conduites établies par le Rotary International ; ce règlement intérieur est sujet à
l’approbation du Rotary club parrain.
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12. Les clubs Interact doivent être uniquement parrainés par des Rotary clubs situés dans les limites
territoriales du district dans lequel ils se trouvent.
13. Un club Interact peut être organisé et parrainé conjointement par plusieurs Rotary clubs, à condition
que :
a) le gouverneur donne son aval par écrit, énonçant que ce parrainage pluriel servira au mieux les
intérêts du district, des Rotary clubs concernés et du programme Interact
b) un pourcentage substantiel des membres du club Interact proposé proviennent du territoire de
chacun des Rotary clubs parrains
c) les circonstances soient telles que la création de clubs Interact séparés, parrainés chacun par un
Rotary club particulier, créerait une division artificielle du mouvement au sein de la collectivité ou
de l’établissement scolaire
d) une commission Interact soit formée où chaque Rotary club parrain est représenté de façon
équitable.
14. En acceptant de faire partie d’un club Interact, chaque membre s’engage ipso facto à se conformer aux
statuts types et règlement intérieur de son club.
15. Le 30 juin de l’année rotarienne durant laquelle les membres atteignent l’âge de 18 ans, ils cessent
d’être membres de leur club Interact.
16. L’appartenance à un club Interact est attestée par une carte de membre (indiquant le nom du Rotary
club parrain) fournie par le Rotary International via le Rotary club parrain.
17. Le nom et le logo Interact, utilisés dans le cadre du programme, sont la propriété du Rotary
International et sont réservés à l’usage exclusif de ceux qui s’occupent dudit programme, notamment
les clubs Interact dûment établis et leurs membres en règle.
18. Tout membre d’un club Interact est autorisé, pendant toute la durée de son appartenance à un club
Interact, à porter le logo et à utiliser le nom Interact à condition de le faire dignement et à bon escient.
Ce droit lui est retiré lorsqu’il cesse d’être membre ou en cas de dissolution de son club.
19. Un club Interact peut être dissous :
a) par le Rotary International, avec ou sans le consentement, l’approbation ou le concours du Rotary
club parrain, si son fonctionnement n’est pas conforme aux exigences de ses statuts ou pour tout autre
motif
b) par son Rotary club parrain
c) ou de sa propre initiative.
20. À la dissolution du club, celui-ci et ses membres perdent, à titre individuel et collectif, tous les droits et
privilèges relatifs au nom et au logo Interact.
21. Par principe, le conseil d’administration du Rotary ne reconnaît ni à un particulier, ni à une association
autre que le Rotary International, le droit d’adresser des circulaires aux clubs Interact à des fins
commerciales ou promotionnelles.
22. Les gouverneurs sont invités à nommer des commissions Interact de district, composées de Rotariens
de divers secteurs du district et d’Interactiens pour l’aider à promouvoir l’Interact, encourager la
création de nouveaux clubs et administrer le programme. Afin d’instaurer une certaine continuité au
sein de ces commissions, il est recommandé de reconduire si possible chaque année au moins un ou
plusieurs membres dans ses fonctions. Les commissions Interact de district doivent consulter
régulièrement les membres des clubs Interact.
23. Organisation Interact dépassant le cadre du club
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a) Un district avec au moins deux clubs Interact peut élire son représentant Interact de district parmi
ses membres selon un mode d’élection déterminé au préalable par la commission Interact ou le
gouverneur.
b) Les plaintes électorales doivent être traitées localement par le gouverneur conformément aux
directives du district et en consultation avec le responsable Interact du district. Le Rotary ne
s’immiscera pas dans ces questions.
c) Le représentant Interact de district est conseillé par le gouverneur, la commission Interact de
district ou toute autre commission appropriée. Son rôle est de conseiller et d’encourager les clubs
Interact du district en matière d’expansion du programme dans le district ainsi que de sensibiliser
les clubs à la portée mondiale de l’Interact et à son rôle dans la promotion de l’entente
internationale.
24. Réunions Interact dépassant le cadre du club
a) Des conférences Interact de district peuvent être organisées sous la conduite de la commission
Interact du district, en présence d’au moins un membre de cette commission. Le représentant
Interact de district doit aider la commission à organiser ces réunions et, dans la mesure du
possible, les présider.
b) L’objet d’une conférence Interact de district est de former, d’encourager, d’éclairer et de motiver les
clubs Interact clubs en vue de monter des actions au bénéfice des établissements scolaires et
collectivités concernés et de mettre l’accent sur le rôle de l’Interact dans la promotion de l’entente à
travers le monde.
c) Les réunions multiclubs Interact ne disposent d’aucun pouvoir statutaire et rien dans leur
organisation ne doit le sous-entendre. Toutefois, leurs débats peuvent avoir valeur consultative
pour ceux chargés, à l’échelon du district ou autre de l’administration du programme Interact.
d) Le Rotary International ne prend en charge ni les dépenses afférentes à une réunion Interact de
district ni les frais des représentants Rotaract de district. Ces coûts doivent donc être minimes et ne
pas dépasser les moyens des participants.
25. Financement du programme Interact
a) Les activités Interact du district doivent être financées par les clubs Interact du district.
b) Le Rotary ne couvre aucune dépense occasionnée par les réunions de clubs ou de groupes de clubs
Interact ou les conférences de district Interact ni les frais des représentants Interact de district.
c) Les coûts afférents aux réunions de clubs ou de groupes de clubs Interact doivent être maintenus au
minimum requis par l’organisation d’une rencontre de qualité.
d) Les clubs Interact doivent réunir les fonds nécessaires à l’exécution de leur programme.
e) Les Rotary clubs n’accordent aux clubs Interact qu’ils parrainent qu’une aide financière
occasionnelle ou minime.
f)

Les clubs Interact ne peuvent solliciter d’aide financière auprès des Rotary clubs ou d’autres clubs
Interact.

g) Les clubs Interact doivent uniquement solliciter l’aide financière de particuliers, d’entreprises ou
d’organisations dans le but de monter des actions de qualité.
h) Toute cotisation ou taxe exigée des membres d’un club Interact doit être nominale et destinée
uniquement à couvrir les frais de fonctionnement du club ; le financement des actions d’un club
devant être indépendant des dites cotisations et taxes.
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i)

Les Rotary clubs parrains doivent établir des directives financières pour que leurs clubs Interact
puissent s’assurer que leurs fonds sont gérés de manière responsable et transparente, et en
conformité avec la législation et la réglementation bancaire du pays. Ces directives doivent prévoir
la supervision des comptes par un adulte qui doit en être le signataire et une procédure pour la
liquidation des fonds dans le cas où le club Interact est dissous ou radié. En outre, elles doivent
inclure des procédures pour l’utilisation des fonds recueillis en vue de monter des actions d’intérêt
public.

26. Réunions Interact multidistricts
Les réunions Interact multidistricts, notamment multipays, sont encouragées. Ces réunions doivent
être organisées sous la conduite du gouverneur et de la commission Interact du district hôte, en la
présence d’au moins un membre de cette commission et en conjonction avec le représentant Interact et
les présidents des clubs Interact du district d’accueil. Elles doivent respecter les directives du Rotary en
matière de protection des jeunes décrites dans le Rotary Code of Policies et être au préalable
approuvées par les gouverneurs des districts impliqués. Une demande doit être présentée au
gouverneur devant accueillir la réunion précisant :
a) La date, le lieu, l’objectif, les participants, le programme de la réunion
b) Le budget établi accompagné de la garantie que les parrains de la rencontre sont en mesure de et
disposés à faire face à toute obligation contractuelle et financière en résultant
c) Des explications concernant la supervision des Interactiens par des adultes et les détails concernant
l’hébergement des jeunes
d) L’assurance que les Rotariens superviseront l’organisation et le déroulement de la réunion.
Le club ou district hôte doit souscrire une assurance responsabilité civile suffisante. Une preuve doit être
fournie au Rotary ou aux gouverneurs des districts participant s’ils en font la demande.
27. Assurance voyages pour les Interactiens
Les clubs et les districts invitant des membres de clubs Interact à participer à leurs programmes ou
activités en dehors de leurs limites territoriales doivent, lorsque les Interactiens doivent se déplacer à
plus de 240 km de leur domicile ou à l’étranger, exiger des parents ou tuteurs légaux qu’ils souscrivent
une assurance voyages couvrant les frais médicaux (lorsque le voyage est à l’étranger), l’évacuation en
cas d’urgence, le rapatriement du corps et la responsabilité civile pour des montants jugés satisfaisants
par le club ou district organisant l’activité ou programme. Cette assurance doit couvrir l’Interactien de
la date de départ à celle de retour.
28. Par principe, les clubs Interact ne sont pas autorisés à adhérer à, ou fusionner avec d’autres
associations, quel que soit le but poursuivi par ces organisations.

CODE DE DÉONTOLOGIE CONCERNANT LES JEUNES
Le Rotary International s’engage à assurer la sécurité des jeunes qui participent à ses programmes. Il
incombe donc aux Rotariens, à leurs conjoints et aux bénévoles de faire tout leur possible pour garantir la
sécurité des enfants et des jeunes dans le cadre des activités du Rotary ainsi que de prévenir les
maltraitances physiques, sexuelles ou psychologiques.
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