Faire rayonner le Rotary –
Famille du Rotary
Activité obligatoire
Organiser ou participer à une Journée du
Rotary6 locale ou au niveau du district pour
présenter le Rotary à des non-Rotariens.
Cocher une des cases suivantes :
¨ Au moins cinq membres de notre club ont
participé à une Journée du Rotary.
(10 points)
¨ Notre club a organisé une Journée du
Rotary. (15 points)
Challenge « Meilleure promotion » des
présidents de club (facultatif)

¨ Organiser un carrefour-carrières ou un
programme de mentorat professionnel pour les
jeunes. (5 points)
¨ Utiliser la nouvelle charte graphique du Rotary
sur le site Web et les pages réseaux sociaux du
club. (5 points)
¨ Parrainer un nouveau club Rotaract ou Interact
ou soutenir un club Rotaract ou Interact déjà
existant. (10 points)
¨ Parrainer une nouvelle Unité de développement
communautaire (UDC) ou soutenir une UDC
déjà existante. (10 points)

FAIRE RAYONNER
LE ROTARY

¨ Parrainer un nouveau Rotary club. (20 points)
Un minimum de 30 points est nécessaire.
Quel est le score de votre club ?

¨ Au 31 mars, le président en exercice ou élu
de notre club était inscrit à la convention
2015 du Rotary à São Paulo. (5 points)
Activités supplémentaires
¨ Faire en sorte que les membres du club
(à l’exception du président) s’inscrivent à
la convention 2015 du Rotary à São Paulo
d’ici au 31 mars. (5 points pour chaque
membre inscrit avec un maximum de
10 points pour cette activité)

Rotary club de

¨ Faire en sorte qu’au moins 10 % des
membres du club adhèrent à une Amicale
professionnelle ou de loisirs ou à une
Amicale d’action. (5 points)

Signature du président de club

¨ Faire en sorte qu’au moins la moitié des
membres du club participent à un forum de
discussion sur rotary.org. (5 points)

Veuillez envoyer ce formulaire dûment rempli
à votre gouverneur le 31 mars au plus tard.

Citation présidentielle

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue

Gary C.K. Huang

Evanston, IL 60201-3698 États-Unis
www.rotary.org
6

Président du RI 2014-2015

Consultez la brochure Journées du Rotary [900B-FR]
pour en savoir plus.
900A-14FR—(913)

Faire rayonner le Rotary n’est pas
simplement un thème pour l’année – c’est
un appel lancé à chacun d’entre nous pour
renforcer le Rotary. La Citation présidentielle
2014-2015 récompense les clubs ayant
accompli des réalisations qui ont favorisé
l’essor de notre effectif, amélioré notre
action humanitaire et élargi notre réseau.

¨ Notre club a obtenu un gain net de 1 à 4 %.
(10 points)

Procédure

¨ Le président de notre club a parrainé
personnellement deux nouveaux membres.
(5 points)

Les clubs doivent utiliser ce formulaire pour
mesurer leurs accomplissements de l’année.
Pour recevoir la citation, les clubs doivent
obtenir un certain nombre de points dans
chacune des trois catégories et entreprendre
au moins une activité par catégorie. Sauf
indication contraire, les activités doivent être
lancées et terminées entre le 1er juillet 2014 et
le 31 mars 2015.
Ce formulaire doit parvenir au gouverneur le
31 mars au plus tard. Les formulaires envoyés
directement au Rotary International ne seront
pas traités.
Les gouverneurs doivent communiquer au
Rotary les noms des clubs qualifiés au plus
tard le 15 avril. Les gouverneurs dont au
moins la moitié des clubs reçoivent la citation
présidentielle seront également récompensés.

Faire rayonner le Rotary –
Effectif
Activité obligatoire
Obtenir un gain net entre le 1er juillet et le
1er mars.
Cocher la case correspondante :
¨ Notre club a obtenu un gain net d’un
membre. (5 points)

¨ Notre club a obtenu un gain net de 5 à 10 %.
(15 points)
¨ Notre club a obtenu un gain net de plus de 10 %.
(20 points)
Challenge « Meilleure promotion » des
présidents de club (facultatif)

Activités supplémentaires
¨ Fixer des objectifs de développement de
l’effectif pour 2014-2015 sur Rotary Club
Central et les atteindre. (5 points)
¨ S’assurer que chaque membre du club a un
profil sur Mon Rotary. (5 points)
¨ Promouvoir l’implication des membres en
donnant à chaque membre du club un rôle
spécifique, que ce soit présider ou siéger à une
commission ou sous-commission ou tenir une
fonction dans le cadre d’une action1. (5 points)
¨ Accroître le taux de fidélisation du club d’au
moins 1 % par rapport à l’année précédente.
(5 points)

¨ Recruter ou recommander avec succès à un
autre club un Rotaractien ou bénéficiaire
de nos programmes. (5 points pour chaque
ancien Rotaractien ou bénéficiaire de
nos programmes devenu Rotarien durant
l’année)
Un minimum de 30 points est nécessaire.
Quel est le score de votre club ?

Faire rayonner le Rotary –
Actions
Activité obligatoire
Participer à une action locale ou internationale
dans le cadre d’au moins un des six axes
stratégiques du Rotary :2
¬

Paix et prévention/résolution des conflits

¬

Prévention et traitement des maladies

¬

Eau et assainissement

¬

Santé de la mère et de l’enfant

¬

A lphabétisation et éducation de base

¬

Développement économique et local

Cocher une des cases suivantes :

¨ Accroître la diversité de l’effectif du club en
recrutant au moins deux représentants d’un
groupe sociodémographique sous-représenté.
(5 points)

¨ Notre club a mené à bien cette activité.

¨ Recruter le conjoint d’un membre du club ou
recommander avec succès un conjoint à un autre
club. (Chaque conjoint recruté donne droit à
5 points avec un maximum de 15 points pour
cette activité)

Challenge « Meilleure promotion » des
présidents de club (facultatif)

(10 points)

¨ Notre club a mené à bien cette activité dans le
cadre d’une subvention mondiale. (15 points)

¨ Le président de notre club a versé un don à la
Fondation Rotary. (5 points)

Activités supplémentaires
¨ Fixer des objectifs de dons à la Fondation
pour 2014-2015 sur Rotary Club Central et
les atteindre. (5 points)
¨ Soutenir les efforts d’éradication de la
polio au travers d’une initiative de collecte
de fonds auprès du public ou la mise en
place d’une campagne de sensibilisation
du public. (5 points)
¨ Augmenter d’au moins 10 % la
participation des membres au programme
Rotary Direct de prélèvement automatique
des dons. (5 points)
¨ Parrainer un boursier de la paix ou aider
un autre club à le faire. (5 points)
¨ Avoir au moins un Bienfaiteur, un membre
de la Société des testateurs3 et un membre
de Cercle Paul Harris4 supplémentaires
dans le club. (5 points)
¨ S’assurer que chaque membre actif du club
a versé un don au Fonds annuel5.
(10 points)
¨ Atteindre un minimum de dons au Fonds
annuel de 100 dollars US par Rotarien.
(10 points)
Un minimum de 30 points est nécessaire.
Quel est le score de votre club ?

Consultez Formation au leadership – Guide pour
lancer un programme [250-FR] pour trouver des idées.
2
Consultez Les axes stratégiques du Rotary [965-FR]
pour trouver des idées.
3
Consultez la brochure Laisser son empreinte [330-FR]
pour en savoir plus.
4
Consultez la brochure Cercle Paul Harris [099-FR]
pour en savoir plus.
5
Consultez les brochures Un don, chaque année
[957-FR] et Fondation Rotary – Récapitulatif des
programmes [219-FR] pour en savoir plus.
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