Note au représentant du président :
Veuillez contacter le gouverneur de
district si vous êtes toujours dans l’attente
de ces informations.

Note au gouverneur de district :
Veuillez remplir et envoyer ces
informations au représentant du président
dès que possible.

VEUILLEZ REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES OU À LA MACHINE

INFORMATIONS À L’ATTENTION DU REPRÉSENTANT DU PRÉSIDENT
À LA CONFÉRENCE DU DISTRICT____________PAYS________________

Veuillez communiquer les informations les plus récentes :
Nombre de clubs dans le district au 30 juin :
Nombres de clubs créés depuis le 1er juillet :
Nombre de Rotariens dans le district :
Gain (perte) depuis le 30 juin :
Noms des Rotariens du district membres d’une commission du R.I. ou occupant un poste au
niveau international :

Gouverneur entrant (prénom et nom, prénom et nom du conjoint, club) :

Gouverneur nommé (prénom et nom, prénom et nom du conjoint, club) :

YOUTH EXCHANGE
Nombre d’échanges l’an dernier :
Étudiants partis__________ Étudiants reçus__________
Échanges prévus cette année__________ L’an prochain__________

INTERACT
Nombre de clubs dans le district__________

ROTARACT
Nombre de clubs dans le district__________

ACTION D’INTÉRÊT PUBLIC MONDIAL
Veuillez fournir des informations sur les actions récemment terminées ou en cours de réalisation,
les offres d’aide des clubs du district et les actions du district à la recherche d’une aide :

FONDATION ROTARY
Bourses d’études
•

Cette année le district a permis à__________ boursiers d’aller étudier dans les pays suivants :

•

Cette année le district accueille__________ boursiers qui étudient dans les universités suivantes :

Échanges de groupes d’étude
•

Cette année rotarienne, une équipe EGE en provenance de ____________________________
a visité ou visitera le district.

•

Une équipe EGE du district a visité ou visitera le pays suivant :
____________________________.

•

Le cas échéant, quelle est l’équipe EGE qui assistera à la conférence de district ?

PolioPlus
Décrivez comment le district, ses clubs et ses Rotariens ont continué à participer aux activités PolioPlus
(vaccination, mobilisation de bénévoles et de ressources, sensibilisation du public, promotion et
publicité).

Subventions humanitaires
•

Subventions 3-H
Décrivez les actions financées par des subventions 3-H dans lesquelles le district ou ses clubs
sont impliqués.

•

Subventions individuelles
Veuillez recenser les récipiendaires des années passées (prénom et nom, club, pays visité et
brève description des services rendus).

•

Subventions de district simplifiées
Si votre district a fait une demande de subvention de district simplifiée, veuillez expliquer
comment il sélectionnera et mettra en place les actions.

•

Subventions de contrepartie
Combien de subventions de contrepartie votre district et ses clubs financent-ils localement ou
à l’étranger ?________

Dons à la Fondation Rotary
a) Total à ce jour _____________USD
b) Total à ce jour pour l’année rotarienne _____________USD
c) Cette année est en progression/en régression par rapport à l’an passé

Paul Harris Fellows
Nous avons ________ PHF dans le district.

Bienfaiteurs
Nous avons ________ Bienfaiteurs de la Fondation dans le district.

Vision pour l’avenir (pour les districts pilotes uniquement)
• Subventions mondiales
Combien de subventions mondiales votre district et ses clubs financent-ils localement ou à
l’étranger ? _____

•

Subventions de district
Si votre district a fait une demande de subvention de district, veuillez expliquer comment il
sélectionnera et mettra en place les actions.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES
Veuillez fournir des informations sur la participation de votre district ou de ses clubs à des actions
spécifiques réalisées dans les domaines de l’enfance à risque, de l’aide aux handicapés, de la santé, de
l’entente et de la bonne volonté dans le monde, de l’alphabétisation, des problèmes démographiques, de la
pauvreté et de la lutte contre la faim, de la protection de l’environnement et des problèmes urbains.

GÉNÉRALITÉS
Veuillez indiquer toute activité ou tout aspect du Rotary ou de la Fondation sur lequel vous souhaitez que
le représentant du président insiste dans ses interventions. Il peut s’agir de réalisations à mettre au crédit
d’un club ou d’un Rotarien ou d’améliorations à apporter en termes d’effectif, d’actions ou de
camaraderie. Veuillez fournir autant de détails que possible.

Date______________________________ Signature___________________________________
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