FR—(414)

CITATION PRÉSIDENTIELLE INTERACT
2014-2015
Pour recevoir la citation présidentielle Interact 2014-2015, un club Interact doit réaliser - entre le 1er juillet 2014 et le 31 mars
2015 - des activités listées ci-dessous pour atteindre 35 points. Il doit aussi avoir un statut actif auprès du Rotary International
que le président du club Rotary parrain doit vérifier sur le rapport Jeunes générations dans Rotary Club Central avant de
remplir ce formulaire.
Le président du Rotary club parrain doit ensuite signer ce formulaire pour certifier les réalisations du club Interact et l’envoyer
au gouverneur avant le 31 mars 2015. Tout formulaire envoyé directement au Rotary International ne sera pas pris en
compte.
Les gouverneurs devront communiquer les noms des clubs Interact de leur district qualifiés via Mon Rotary le 15 avril 2015 au
plus tard.
ACTIVITÉS
Participer à une Journée du Rotary ou à une autre manifestation organisée par un district ou un Rotary club (consulter la
		brochure Journées du Rotary pour plus d’information). (15 points)
Participer à au moins une activité destinée à renforcer le rapprochement entre les cultures. (15 points)
Présenter aux Interactiens d’autres activités du Rotary pour les jeunes comme le RYLA, les Échanges de jeunes ou le
		Rotaract. (10 points)
Participer à une collecte de fonds en faveur de l’éradication de la polio. (10 points)
Participer au concours vidéo Interact. (10 points)
Participer à une action ou à une collecte de fonds afin de soutenir l’un des axes stratégiques du Rotary. (10 points)
Coopérer avec un partenaire Actions du Rotary comme YSA. (5 points)
Participer à une journée Carrières ou à un programme de mentorat. (5 points)
Avoir recommandé un Interactien qui par la suite a rejoint un club Rotaract. (10 points)

Total de points

(35 points minimum pour être qualifié)

Club Interact de
Rotary club parrain

Je comprends qu’avoir un statut actif est une des conditions d’éligibilité à la Citation présidentielle Interact et je confirme que
ce club Interact a un tel statut auprès du Rotary International.
Signature du président du Rotary club parrain

