AMICALES PROFESSIONNELLES
OU DE LOISIRS
Les amicales professionnelles ou de loisirs sont des groupes de
Rotariens, conjoints de Rotariens et Rotaractiens qui :
 partagent un intérêt pour un loisir, un sport, un hobby ou
une profession
 souhaitent approfondir leurs connaissances
professionnelles au contact de collègues
 veulent enrichir leur expérience au Rotary en explorant de
nouvelles possibilités d’action et en nouant des amitiés
dans le monde entier.

COMMENT FONCTIONNENT-ELLES ?





Elles sont autonomes vis-à-vis du Rotary International,
possèdent leurs propres règles, fixent le montant de leur
cotisation et ont leur propre structure administrative.
Elles sont ouvertes aux Rotariens, conjoints de Rotariens
et Rotaractiens.
Elles doivent avoir des membres actifs dans au moins trois
pays.

BÉNÉFICES




Elles permettent aux Rotariens de nouer des amitiés
au-delà de leur club, district ou pays.
Elles développent l’image publique et l’identité du Rotary.
Elles constituent un atout pour attirer de nouveaux
membres ou fidéliser les membres actuels.

DÉCIDER ENSEMBLE : www.rotary.org/fellowships

REJOINDRE UNE AMICALE PROFESSIONNELLE OU DE LOISIRS
Vous êtes intéressé par un des sujets suivants ? Visitez le site Web ou contactez son représentant pour en savoir plus :
Anciens gouverneurs
Auteurs et écrivains
Aviation
Avocats
Bière
Bien-être et forme physique
Bowling
Camping-cars
Canoë
Caravanning
Carnavals, défilés et
festivals
Célibataires
Chemins de fer
Civilisations
précolombiennes
Collectionneurs de poupées
Congressistes
Cricket

www.pdgsfellowship.org
www.authorsandwritersRIF.org
www.iffr.org
rotarianlawyersfellowship.org
www.rotarybrew.org
kappenberger@gmail.com
www.rotariansbowling.org

Croisières

www.facebook.com/CruisingRotariansFellow
ship
www.rotariangourmet.com
www.icwrf.org
www.rotarioslatinos.org
www.curlingrotarians.com
www.cycling2serve.org
kappenberger@gmail.com
www.rotarianeclubfellowship.wordpress.com
www.rotarianhomeexchange.com
www3.sympatico.ca/brian.clark
www.facebook.com/groups/IFREP/

Cuisine
Culture italienne
Culture latine
Curling
Cyclisme
Diplomates
E-Clubs
Échange de résidence
Échecs
Édition et publication
Environnement
Équitation
Esperanto
Géocaching
Golf

www.rvfweb.org
http://sites.google.com/site/canoeingrotarians
www.rotarianscaravanning.org.uk
Juergen.Hoffmann@lifescool.de

Grande Grèce
Histoire mondiale du Rotary
Internet
Jazz
Jeu de Go
Le Rotary c’est du sérieux
Les amateurs de poupées
Livres anciens et rares
Magie
Marathoniens
Médecins

www.fellowshipmagnagraecia.org
www.rotaryhistoryfellowship.org
www.roti.org
www.rotaryjazz.com
www.gpfr.jp
www.rotarymeansbusiness.com
www.rotarydlf.org
www.rotaryoldbooks.org
www.rotarianmagician.org
www.rotarianrun.org
www.rotariandoctors.org

www.rsfinternational.net
www.ifrr.info
jaime.jimenez.castro@gmail.com

Motocyclisme
Music
Observateurs d’oiseaux

www.ifmr.org
www.ifrm.org
www.ifbr.org

www.rotarydlf.org
www.conventiongoers.org
www.rotarycricket.org

Ordinateurs
Patchwork et arts textiles
Patrimoine et histoire du
Rotary
Pêche

http://www.icufr.org/
www.rotariansquilt.org
www.rhhif.org

franz.gillieron@highspeed.ch
bonaespero.brasil@gmail.com
www.ifgr.org

Pre-Columbian Civilizations
Philatélie rotarienne
Photographie
Plongée sous-marine
Police et forces de l’ordre
Qualité totale
Radioamateurs
Réseaux sociaux
Ski
Scoutisme
Tennis
Tourisme et hospitalité
Vins
Voitures de collection

www.igfr-international.com

Yachting

http://radesperanto.monsite-orange.fr/index.html

www.facebook.com/groups/International
FellowshipofFishingRotarians
jaime.jimenez.castro@gmail.com
www.rotaryonstamps.org
www.ifrp.info
www.ifrsd.org
www.polepfr.org
www.rotarytqm.it
www.ifroar.org
www.rosnf.net
www.isfrski.org
www.ifsr-net.org
www.itfr.org
www.ithf.org
www.rotarywine.net
www.achafr.eu
www.iyfr.net

PROPOSER UNE NOUVELLE AMICALE
S’il n’existe pas de groupe correspondant à vos centres d’intérêt et pour connaître
les démarches à suivre pour créer une Amicale professionnelle ou de loisirs,
contactez le personnel du Rotary à rotaryfellowships@rotary.org. Toute demande
de création devra être approuvée par le conseil d’administration du Rotary

RESSOURCES


Annuaire des Amicales professionnelles ou de loisirs en anglais
www.rotary.org/myrotary/en/document/885



Guide des Amicales professionnelles ou de loisirs
www.rotary.org/myrotary/fr/document/886

NOUS CONTACTER
rotaryfellowships@rotary.org

FR—(114)

