FRENCH (EN)

INSTRUCTIONS POUR LES ROTARIENS INVITÉS À
ÊTRE REPRÉSENTANTS DU PRÉSIDENT À UNE
CONFÉRENCE DE DISTRICT
Vous avez été choisi par le président pour remplir une tâche importante. Avant d’accepter cette mission,
nous vous encourageons à prendre connaissance des directives ci-dessous.

FRAIS DE MISSION
1.

Les frais de transport du représentant et de son conjoint sont pris en charge par le Rotary
International. Vos déplacements (avion, train, voiture) doivent cependant être
obligatoirement réservés ou autorisés par le RITS ou une de ses agences. Les frais de
transport sont remboursés dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant du billet d’avion allerretour calculé par le RITS. Les remboursements autorisés sont effectués après votre voyage. Veuillez
inclure avec votre note de frais des originaux comme justificatifs, y compris pour le billet d’avion.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le RITS à RITSonline@rotary.org (numéro gratuit à partir
des États-Unis : +1 866-206-6289 ; en dehors des États-Unis, appeler en PCV le +1 847-901-5137).
Nous vous demandons de contacter le RITS dans les meilleurs délais afin de bénéficier des meilleurs
tarifs.

2. Dans le but d’utiliser les fonds du Rotary à meilleur escient, les représentants du président se verront
uniquement rembourser les frais de transport décrits ci-dessus. Toutes les autres dépenses qui étaient
d’habitude remboursées ne le seront pas cette année (repas pris en route, parking, visas, etc.).
3. Le Rotary International ne rembourse pas les cadeaux offerts au gouverneur, aide ou autre Rotarien.

RESPONSABILITÉS
4. Vous (et votre conjoint) représentez le président de votre arrivée à votre départ. Vous devez assister à
la conférence et, par conséquent, à toutes les séances plénières. Vous devez vous préparer à
l’éventualité d’une rencontre avec des journalistes à votre arrivée ou d’une réception de bienvenue. En
tant que représentant du président, vous devez remplir les mêmes obligations que le président luimême.
5. Vous devrez vous exprimer à deux reprises pendant la conférence:
a.

Un discours de 20 à 25 minutes, à présenter au plus fort de la conférence, sur le thème
présidentiel
b. Un rapport sur les activités du Rotary à l’échelle mondiale.
Vous devez également préparer des remarques de clôture pour remercier le district de son accueil.
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6. Vous devez vous efforcer de rencontrer (avec votre conjoint) autant de Rotariens que possible
pendant la conférence. À la requête du gouverneur, vous devez être disponible pour participer à un
panel ou à une discussion de groupe.
7.

Le gouverneur sera averti de votre nomination. La documentation de la conférence vous sera envoyée
ainsi qu’au gouverneur dès qu’elle sera disponible (habituellement deux mois avant la conférence).

8. Vous devez répondre rapidement aux courriers du gouverneur et des dirigeants du district afin de les
aider à mieux préparer votre venue. Le gouverneur devrait vous envoyer les grandes lignes de sa
conférence ainsi qu’une ébauche de programme. Veuillez envoyer au gouverneur, dès que possible,
votre biographie (succincte) accompagnée d’une photo récente.
9. Vous devez envoyer au bureau du président un rapport sur la conférence. Un formulaire sera envoyé
avec la documentation de la conférence. N’hésitez pas mentionner les intervenants les plus brillants et
les problèmes que vous avez pu observer.
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