Note au représentant du président :
Veuillez contacter le gouverneur de
district si vous êtes toujours en attente de
ces informations.

Note au gouverneur de district :
Veuillez remplir et envoyer ces
informations dès que possible au
représentant du président.

ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE
INFORMATIONS À L’ATTENTION DU REPRÉSENTANT DU PRÉSIDENT
À LA CONFÉRENCE DU DISTRICT____________(PAYS :________________)

Veuillez communiquer les informations les plus récentes :
Nombre de clubs dans le district au 30 juin ___________
Nombres de clubs créés depuis le 1er juillet : ___________
Nombre de Rotariens dans le district : _________
Gain (perte) depuis le 30 juin : __________
Noms des Rotariens du district membres d’une commission du Rotary ou occupant un poste au
niveau international :

Gouverneur entrant (prénom et nom, prénom et nom du conjoint, club) :

Gouverneur nommé (prénom et nom, prénom et nom du conjoint, club) :

YOUTH EXCHANGE
Nombre d’échanges l’an dernier :
Étudiants partis :__________ Étudiants accueillis :__________
Échanges prévus cette année :__________ L’an prochain :__________

INTERACT
Nombre de clubs dans le district :__________
Ces clubs sont (plusieurs choix possibles) : rattachés à une école_____ ; rattachés à une
localité_____

ROTARACT
Nombre de clubs dans le district :__________
Ces clubs sont (plusieurs choix possibles) : rattachés à une université_____ ; rattachés à une
localité_____

ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS (RYLA)
Nombre de RYLA organisés ou planifiés cette année : __________
Nombre de participants cette année : __________
Types de participants (plusieurs choix possibles):
 Lycéens_____
 Étudiants en université_____
 Jeunes professionnels_____

UNITÉS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (UDC)
Nombre d’UDC dans le district :__________

FONDATION ROTARY
Subvention de district
Votre district a-t-il sollicité une subvention de district cette année ? Oui_____ Non_____
Si oui, veuillez expliquer la procédure utilisée par votre district pour sélectionner et mettre en
œuvre les actions.

Sur quels aspects de la mission de la Fondation ces actions ont-elles eu un impact ?
 Santé_____
 Éducation_____
 Développement local_____
 Autre_____ Veuillez préciser :

Parmi les actions montées cette année, veuillez indiquer le nombre d’actions :
locales__________ internationales__________
Veuillez décrire brièvement une ou plusieurs de ces actions, la participation rotarienne et leur
impact sur les bénéficiaires.

Subventions mondiales
À combien de subventions mondiales votre district et ses clubs ont-ils participé cette année ?
__________
Quels étaient les axes stratégiques visés ?
 Eau et assainissement_____
 Prévention et traitement des maladies_____
 Santé de la mère et de l’enfant_____
 Développement économique et local_____
 Alphabétisation et éducation de base_____
 Paix et résolution des conflits_____
Quels Rotary clubs/ districts étaient vos partenaires internationaux ?

Veuillez décrire brièvement une ou plusieurs de ces actions, la participation rotarienne et leur
impact sur les bénéficiaires.

Subventions clé en main
À combien de subventions clé en main votre district et ses clubs ont-ils participé cette année ?
Avec quel(s) partenaire(s) stratégique(s) avez-vous travaillé ?
 Université Aga Khan _____
 Les Navires de l’espoir_____
 UNESCO-IHE _____

Veuillez décrire brièvement une ou plusieurs de ces actions et leur impact sur les bénéficiaires.

PolioPlus
Décrivez comment le district, ses clubs et ses Rotariens ont continué à participer aux activités PolioPlus
(vaccination, mobilisation de bénévoles et de ressources, sensibilisation du public, promotion et
publicité).

Bourses des Centres du Rotary pour la paix
Nombre de boursier actuels et de diplômés des Centres du Rotary pour la paix de votre district
(veuillez sélectionner le nombre et le programme d’études suivi) :
 Master __________
 Certificat__________

Dons à la Fondation Rotary
a) Total à ce jour _____________dollars US
b) Total à ce jour pour l’année rotarienne _____________ dollars US
c) Cette année est en progression/en régression par rapport à l’an passé

PHF
Nous avons ________ PHF dans le district.

Bienfaiteurs
Nous avons ________ Bienfaiteurs de la Fondation dans le district.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES
Veuillez fournir des informations sur la participation de votre district ou de ses clubs à des actions
spécifiques réalisées dans les domaines de l’enfance à risque, de l’aide aux handicapés, de la santé, du
rapprochement des cultures, de l’alphabétisation, des problèmes démographiques, de la pauvreté et de la
lutte contre la faim, de la protection de l’environnement et des problèmes urbains.

GÉNÉRALITÉS
Veuillez indiquer toute activité ou tout aspect du Rotary ou de la Fondation sur lequel vous souhaitez que
le représentant du président insiste dans ses interventions. Il peut s’agir de réalisations à mettre au crédit
d’un club ou d’un Rotarien, ou d’améliorations à apporter en termes d’effectif, d’actions ou de
camaraderie. Veuillez fournir autant de détails que possible.

Date______________________________ Signature___________________________________
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