FR—(713)

Citation présidentielle
Rotaract 2013-2014

Pour recevoir la citation présidentielle Rotaract 2013-2014, un club Rotaract doit réaliser l’activité obligatoire
et au moins quatre activités supplémentaires listées ci-dessous entre le 1er juillet 2013 et le 31 mars 2014.
Le président du Rotary club parrain doit examiner et signer ce formulaire pour certifier les réalisations du club
Rotaract et l’envoyer au gouverneur avant le 31 mars 2014. Tout formulaire envoyé directement au Rotary
International ne sera pas pris en compte.
Les gouverneurs ont jusqu’au 15 avril 2014 pour communiquer les noms des clubs Rotaract de leur district
qualifiés via Accès Membres.

Activité obligatoire
¡¡ Mettre à jour les données du club sur Accès Membres.

Activités supplémentaires
¡¡ Confier à chaque membre du club un rôle spécifique (dirigeant du club, commissions, comité d’une action).
¡¡ Collaborer avec un club Rotaract d’un autre pays dans le cadre d’une action internationale.
¡¡ Participer à une action ou à une collecte de fonds afin de soutenir un des axes stratégiques du Rotary.
Ressource : Les axes stratégiques du Rotary [965-FR].

¡¡ Coopérer avec un Rotary club dans le cadre d’au moins une action.
¡¡ Utiliser les réseaux sociaux en ligne (Rotary Showcase, Twitter, Facebook, etc.) pour promouvoir les activités du
club.

¡¡ Établir des liens étroits avec un autre club Rotaract lors d’une rencontre de district, multidistrict ou de zone.
¡¡ Soumettre sa candidature au prix Meilleures actions Rotaract.
¡¡ Participer à des activités de développement professionnel destinées à améliorer la compétitivité des membres
du club sur le marché de l’emploi.

¡¡ Organiser un débat ou un atelier sur les standards et les pratiques d’éthique professionnelle en impliquant
Rotariens, Rotaractiens, jeunes cadres et leaders du monde des affaires en tant qu’intervenants, animateurs
ou participants.
Nombre d’activités supplémentaires réalisées : _______ (4 minimum)

Club Rotaract de _____________________________________________________________________________________________
Rotary club parrain __________________________________________________________________________________________
Signature du président du Rotary club parrain ________________________________________________________________

