¡ Entreprendre au moins une des activités
suivantes4 pour souligner l’engagement du
Rotary envers l’action professionnelle :
• Lancer un programme de conseil ou de
formation professionnelle destiné aux
non-Rotariens.
• Organiser un débat ou un atelier sur
l’éthique au travail et inviter des chefs
d’entreprise non rotariens à y assister.
• Organiser un carrefour des carrières durant
lequel les membres du club accueillent des
jeunes sur leur lieu de travail pour leur
présenter des opportunités de carrière.
¡E
 ntreprendre au moins une des activités
suivantes en soutien des programmes Jeunes
générations :
• Parrainer un nouveau club Rotaract ou
Interact ou encadrer activement un club
existant.

¡ Soutenir les anciens bénéficiaires des
programmes du Rotary et de la Fondation en
les invitant à des manifestations organisées
en leur honneur ou en leur proposant de faire
une présentation à une réunion de club.

Agir avec
le Rotary

¡ Avoir au moins 5 % des membres du club
adhérer à une Amicale du Rotary et à nouer
des liens avec des Rotariens étrangers
partageant leurs centres d’intérêt.
¡ Parrainer une nouvelle Unité de
développement communautaire ou soutenir
une UDC existante.
Combien d’activités supplémentaires votre club
a-t-il entreprises ?*
 (3 au minimum et 4 pour obtenir une
mention spéciale)
*Si vous avez mené à bien les deux options de
l’activité obligatoire, comptez-en une comme activité
supplémentaire.

• Assigner des mentors rotariens aux
Rotaractiens de la localité.
• Monter une action commune avec un club
Interact ou Rotaract.

changer
des vies

• Parrainer un participant à un séminaire
RYLA.
• Parrainer ou accueillir au moins un
participant Youth Exchange.

1	Envisagez

d’utiliser Formation au leadership – Guide pour
lancer un programme [250-FR] comme référence.
2	Consultez le guide Les axes stratégiques du Rotary [965-FR]
pour trouver des idées.
3	
Songez à utiliser Un don, chaque année – Documentation
[958-FR] comme ressource.
4	
Consultez Une introduction à l’action professionnelle [255-FR]
pour trouver des idées.
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La citation présidentielle récompense les
clubs ayant accompli des réalisations qui
ont encouragé l’essor de notre effectif,
amélioré notre action humanitaire grâce à
notre Fondation et renforcé notre réseau
au moyen de la famille du Rotary. En
recevant la citation présidentielle, les clubs
aident le Rotary à atteindre ses objectifs
stratégiques et amplifient son impact grâce
aux efforts combinés de plus de 34 000
clubs à travers le monde.

Procédure
Les clubs doivent utiliser ce formulaire pour
mesurer leurs accomplissements de l’année.
Pour recevoir la citation, les clubs doivent
entreprendre les trois activités obligatoires
ainsi que trois activités supplémentaires dans
chacune des trois catégories. Sauf indication
contraire, les activités doivent être lancées et
terminées entre le 1er juillet 2013 et le 31 mars
2014.
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 le
15 avril au plus tard via Accès Membres les
noms des clubs qualifiés.

Promouvoir la croissance des effectifs
Activité obligatoire
Recruter et fidéliser pour obtenir un gain net
minimum d’au moins un membre entre le
1er juillet et le 1er mars.
¡ Notre club a mené à bien cette activité.
Activités supplémentaires
¡ Communiquer des objectifs de développement
de l’effectif pour 2013-2014 à l’aide de Rotary
Club Central.
¡ Lancer ou réactualiser un programme pour
nouveaux membres et de mentorat.
¡ Accroître la diversité de l’effectif du club en
recrutant au moins deux membres dans un
groupe démographique (sexe, âge, profession,
origines, etc.) sous-représenté.
¡ Évaluer le degré d’engagement des membres et
proposer des changements pour obtenir un taux
de fidélisation d’au moins 85 %.
programme1

¡ Adopter un
de formation au
leadership pour l’ensemble des membres
ou s’assurer que chaque membre a un rôle
spécifique en vue des objectifs de l’année dans
ce domaine, que ce soit en occupant un poste
de dirigeant, en siégeant à une commission ou
sous-commission ou en étant à la tête d’une
action.
¡ Encourager l’engagement des membres en
s’assurant que chaque membre participe à au
moins une action et une activité conviviale du
club.
¡ Organiser au moins une manifestation où les
membres du club peuvent rencontrer d’autres
professionnels et leur présenter le Rotary.

¡ Créer un plan de communication à destination
des anciens bénéficiaires de nos programmes
ou recruter au moins un ancien participant à un
programme du Rotary ou de la Fondation.
Combien d’activités supplémentaires votre club
a-t-il entreprises ?
 (3 au minimum et 4 pour obtenir une
mention spéciale)

Améliorer notre action humanitaire grâce
à la Fondation
Activité obligatoire
Participer à une action durable dans le cadre d’un
des six axes stratégiques du Rotary2 :
• Paix et prévention/résolution des conflits
• Prévention et traitement des maladies
• Eau et assainissement
• Santé de la mère et de l’enfant
• Alphabétisation et éducation de base
• Développement économique et local
¡ Notre club a mené à bien cette activité.
Activités supplémentaires
¡ Communiquer des objectifs de dons à la
Fondation pour 2013-2014 à l’aide de Rotary Club
Central.
¡S
 outenir l’éradication de la polio grâce à
une initiative de collecte de fonds ou de
sensibilisation du public aux efforts du Rotary
dans ce domaine.
¡ Atteindre 100 % de participation au Fonds
annuel (chaque membre actif doit verser un
don).3
¡ Obtenir que chaque membre verse au minimum
100 dollars US au Fonds annuel de la Fondation.

¡ Garantir l’avenir de notre Fondation en faisant
un don en faveur du Fonds permanent.
¡ Avoir au moins 10 % des membres inscrits à
Rotary Direct, le programme de dons réguliers
à la Fondation.
¡ Participer à une action financée par une
subvention mondiale ou une subvention clé
en main.
¡ Parrainer un boursier des Centres du Rotary
pour la paix ou aider un autre club à soutenir
un boursier.
Combien d’activités supplémentaires votre club
a-t-il entreprises ?
 (3 au minimum et 4 pour obtenir une
mention spéciale)

Renforcer notre réseau grâce
à la famille du Rotary
Activité obligatoire (choisir au moins une des deux
options)*
• Organiser au moins une activité à laquelle
participent l’ensemble des membres du club
ainsi que leur famille.
• Former un partenariat avec une
organisation non rotarienne pour monter
une action de proximité.
¡ Notre club a mené à bien cette activité.
Activités supplémentaires
¡ Définir l’action phare du club et y faire
participer des non-Rotariens.
¡ Utiliser les réseaux sociaux tels que Rotary
Showcase pour promouvoir régulièrement les
activités du club, améliorer l’image publique
et recruter des prospects.

