FRENCH (FR)

CITATION PRÉSIDENTIELLE ROTARACT 2016/2017
Votre club Rotaract travaille dur pour avoir un impact et vous pouvez en être fier. Pour recevoir la citation
présidentielle Rotaract 2016/2017, un club Rotaract doit réaliser les deux activités obligatoires et au
moins trois autres activités listées ci-dessous entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017.
Les réussites de votre club étant automatiquement vérifiées sur la base des données que vous signalez sur
Rotary.org, il n’y a pas de formulaire ou de rapport à remplir. Veuillez noter qu’aucune extension de
l’échéance ne sera accordée.
Les présidents de club Rotaract travaillent avec les dirigeants de leur Rotary club parrain pour suivre leurs
progrès sur Rotary.org. Signalez toute erreur à rotaract@rotary.org avant l’échéance du 30 juin.
Le gouverneur peut également suivre les progrès de tous les clubs Rotaract de son district sur Rotary.org.

ACTIVITES OBLIGATOIRES
Indiquer sur Rotary.org que vous êtes le président du club Rotaract ou communiquer les
coordonnées de votre conseiller Rotarien.
Mettre à jour et confirmer la liste des membres sur Rotary.org (sous Administration du club).

Autres activités (en réaliser au moins trois)
 Ajouter ou mettre à jour les informations sur votre club (réunion et connexions) sur
Rotary.org (sous Administration du club).
 Inscrire au moins quinze membres du club sur Rotary.org. Les membres peuvent créer
eux-mêmes un compte ou le président du club peut les inscrire.
 Obtenir d’au moins 50 % des membres qu’ils identifient leurs compétences et centres
d’intérêt sur Mon Rotary et rendent publique cette partie de leur profil.
 Publier au moins une action sur Rotary Showcase.
 Publier une action à la recherche de soutien sur Rotary Ideas ou contribuer à une action
listée.
 Contribution du club ou d’au moins un de ses membres au Fonds PolioPlus ou au Fonds
annuel du Rotary en l’honneur du centenaire de la Fondation Rotary (quel que soit le
montant).
 Ajouter ou mettre à jour le site web de votre club ou sa présence sur les réseaux sociaux
sur la page Administration du club de Rotary.org. Utiliser les modèles disponibles sur le
Brand Center du Rotary et la charte graphique pour les programmes Jeunes générations
pour mettre à jour le logo et les documents du club.
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