Plan Effectif régional 2016/2017 - Synthèse et plan
d'action
Région : Europe – Zones 11 & 12
Profil
Région
Zones
Administrateur
Chef de projet
Coordinateurs du Rotary

Europe
11 & 12
Gérard Allonneau
Jean-Michel Bécavin
Roger Lhors
Paolo Biondi

Synthèse
Objectifs
A. Renforcement des clubs
 Constituer des équipes dirigeantes de district et de
club efficaces
 Connaître et utiliser Rotary Club Central et les
autres ressources du Rotary
 Évaluation du club et planification stratégique
 Améliorer la visibilité des Rotary Clubs au niveau
local

Indicateurs clés de performance
 100 % des districts ont un responsable Effectif.
 S’assurer que 30 % des clubs se fixent au moins 10
objectifs et suivent leurs progrès sur Rotary Club
Central.

B. Recrutement
 Croissance du club
 Diversité (âge/sexe/origines/etc.)



C. Implication des membres
 Satisfaction des membres
 Fidélisation
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Chaque district crée au moins un nouveau Rotary
club.
Accroître la proportion de femmes d’au moins 2 %.
Augmenter la proportion de membres de moins de
40 ans d’au moins 2 %.
Améliorer le taux de fidélisation d’au moins 1 %.
Accroître le nombre de membres inscrits sur Mon
Rotary en encourageant les clubs à avoir la moitié
de leur effectif inscrits.

Plan d’action 2016/2017
Objectifs et stratégies

Responsabilité

Échéance

Cibles

Administrateur,
RC

1er juillet

100 % des districts ont
un responsable Effectif

A. Renforcer les clubs
A.1

S’assurer que les districts ont un responsable
Effectif


Lhors :
1er
semestre
2016/2017

Lhors – Stratégie zone 11 :
o Réunir et former les responsables
Effectif
o Évaluer les plans de leadership de
club mis en place

Biondi :
1er juillet



A.2

Biondi – Stratégie zone 12 :
o Se réunir avec les DG en début
d’année afin de s’assurer de la
nomination rapide d’une
commission et d’un responsable
Effectif de district, puis des
réunions avec ces responsables
pour discuter de plans d’action.
Mettre en place une commission Effectif formée
pour aider les clubs ; fournir des modèles et des
descriptions de poste pour les différentes
fonctions Effectif dans le district et les clubs


Lhors – Stratégie zone 11 :
o TASK-FORCE ESSOR DES CLUBS
o Approche normative des clubs



A.3

Biondi – Stratégie zone 12 :
o Aider les DG en assistant aux
séminaires Effectif. Rencontre
avec les DG pour élaborer un plan
stratégique Effectif.
Aider les clubs à se fixer des objectifs sur Rotary
Club Central et à suivre leurs progrès


Lhors – Stratégie zone 11 :
o Plan stratégique de club
o Suivi des objectifs par les ARC



Biondi – Stratégie zone 12 :
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Lhors :
Administrateur
Gérard
Allonneau, RC
Roger Lhors,
responsable
task-force Essor
des clubs
Biondi :
RC Biondi

Lhors :
1er
semestre
2016/2017

Lhors :
Au moins 5
propositions par les DG
et PDG de la zone 11,
membres de la taskforce Essor de l'effectif

Biondi :
15 octobre
2016

30 % des clubs se fixent
au moins 10 objectifs
sur Rotary Club Central
et suivent leurs progrès
Lhors :
RC Roger Lhors,
ARC

Lhors :
1er juillet
2017

Biondi :

Biondi :
En cours

o

A.4

Mettre la pression sur les DG pour
inciter les clubs à utiliser RCC et
obtenir des rapports réguliers sur
leurs progrès dans ce domaine.
o Vérifier les avantages retirés de
l’utilisation du guide d’utilisation
de Rotary Club Central qui sera
bientôt disponible.
Aider les clubs à mettre à jour leur site Web, leurs
réseaux sociaux et leurs ressources Image
publique.




A.5

Lhors – Stratégie zone 11 :
o Interventions Image publique du
Rotary
o Formation pratique sur ordinateur
ou tablette

Biondi – Stratégie zone 12 :
o Pousser les DG à communiquer
efficacement au niveau local et
national sur les services
disponibles pour améliorer notre
image. Se réunir au moins tous les
six mois avec les responsables
Image publique de district pour
écouter leurs plans et échanger
des idées.

RC Biondi,
commissions
Effectif de
district, DG

30 juin
2017

Lhors :
RC Roger Lhors,
RPIC Frédéric
Moline

Lhors :
1er juillet
2017

Biondi :
Biondi,
commissions
Effectif de
district, DG

Biondi :
En cours
30 juin
2017

Ressource : Brand Center
Aider les clubs à réaliser une évaluation de leur
effectif et à rédiger une stratégie Effectif
pluriannuelle





Lhors – Stratégie zone 11 :
o Suivi statistique des effectifs de
district
o Stratégie sur 3 ans avec DGN, DGE
et DG

Biondi – Stratégie zone 12 :
o Aider les DG à évaluer leurs plans
stratégiques Effectif pour s’assurer
qu’ils sont suivis et que les
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30 % des clubs mettent
à jour leur site Web,
leur présence sur les
réseaux sociaux et leurs
ressources Image
publique.

30 % des clubs réalisent
une évaluation de leur
effectif et rédigent une
stratégie Effectif
pluriannuelle
Lhors :
Administrateur
Gérard
Allonneau, RC
Roger Lhors,
Jean-Marie
Poinsard

Lhors :
1er juillet
2017

Biondi :
Biondi,
commissions
Effectif de
district

Biondi :
En cours
30 juin
2017

présidents de club réussissent à
impliquer la plupart de leurs
membres dans leur mise en
œuvre.

A.6

Ressources : Développer l'effectif - Votre plan
d'action, Outils d'évaluation de l'effectif du club
Organiser des téléconférences, des webinaires,
etc., pour discuter de stratégies, des difficultés et
du développement de l’effectif





Lhors – Stratégie zone 11 :
o Téléconférences et/ou webinaires
o Échanges de bonnes pratiques à
partir de résultats constatés lors
des réunions de la Task-force

Biondi – Stratégie zone 12 :
o Je vais rencontrer les DG tous les
trimestres (avec mes adjoints)
pour discuter de la situation de
l’effectif et de la performance des
plans stratégiques, et pour
planifier les actions appropriées.
Objectifs et stratégies

Lhors :
Administrateur
Gérard
Allonneau, RC
Roger Lhors,
RPIC Frédéric
Moline, taskforce Essor des
clubs

Lhors :
1er juillet
2017

Biondi :
Biondi
commissions
Effectif de
district

Biondi :
En cours
30 juin
2017

Responsabilité

Échéance

Lhors :
Administrateur
Gérard
Allonneau
RC Roger Lhors,
Alain Tignol
(responsable
task-force
Engagement
rotarien)

Lhors :
1er juillet
2017

Biondi :
Biondi,

Biondi :
30
novembre
2016

Lhors :
Au moins 3
téléconférences
organisées dans l'année
2016-2017

Cibles

B. Recrutement
B.1

Consulter les membres pour déterminer leur niveau
de satisfaction ; former les gouverneurs nommés et
élus, ainsi que les présidents de club à évaluer et à
mettre en œuvre des actions pour améliorer la
satisfaction des membres


Lhors – Stratégie zone 11 :
o TASK-FORCE ENGAGEMENT
ROTARIEN
o Schéma de gouvernance ;
DG/ADG/SFPE

 Biondi – Stratégie zone 12 :
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Lhors :
Au moins 5
propositions par les
DG et PDG de la zone
11, membres de la
task-force
Engagement

o

B.2

B.3

Une enquête vient d’être réalisée
dans la zone 12 pour comprendre
les raisons pour lesquelles les
membres quittent le Rotary.
D’après les résultats, il semble qu’il
s’agisse principalement d’un
manque d’intérêt dans nos
activités. Nous allons donc
rencontrer les DG pour les pousser
à impliquer autant de membres que
possible dans des actions, en
espérant promouvoir des aspects
plus civiques que caritatifs.

commissions
Effectif de
district

Ressource : Améliorer l'expérience de membre de club
Encourager et soutenir les districts afin qu’ils créent
de nouveaux clubs



Lhors – Stratégie zone 11 :
o Engagement des comités de district
o Création de clubs avec des jeunes
professionnels



Biondi – Stratégie zone 12 :
o Cet objectif est d’ores et déjà très
clair pour les DG. Nous allons
simplement vérifier les progrès
réalisés lors de nos rencontres avec
eux.

Chaque district crée
au moins un nouveau
Rotary club
Lhors :
RC Roger Lhors,
ARC,
Alain Tignol
(responsable
task-force
Engagement
rotarien)

Lhors :
1er juillet
2017

Biondi :
Administrateur
Biondi,
commissions
Effectif de
district

Biondi :
En cours
30 Juin
2017

Ressource : La création de nouveaux clubs
Accroître la proportion de femmes dans les clubs



Lhors – Stratégie zone 11 :
o Flexibilité et diversité des clubs
o Engagement des comités de club

Lhors :
DG, présidents
de club

Lhors :
1er juillet
2017



Biondi – Stratégie zone 12 :
o Deux adjoints (un en charge de la
diversité et l’autre du leadership)
traiteront de ce sujet. Nous
mentionnerons dans chacune de
nos réunions avec les DG et leurs
représentants que notre pays est
toujours en retard en matière de
nombre de femmes dans les clubs
par rapport à d’autres zones.

Biondi :
Biondi,
commissions
Effectif de
district

Biondi :
En cours
30 juin
2017
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Accroître la proportion
de femmes d’au moins
2%

Augmenter le nombre de femmes
est un outil facile pour augmenter
l’effectif.

B.4

Ressources : Diversifier le club, Recruter de nouveaux
membres
Améliorer la diversité des âges



Lhors – Stratégie zone 11 :
o Agir au Rotary avec les jeunes
professionnels
o Campagne « jeunes
professionnels »

Lhors :
Administrateur
Alloneau et tous
les membres de
l’équipe
régionale
Biondi :
Biondi



B.5

Biondi :
En cours
30 juin
2017

Ressources : Diversifier le club, Recruter de nouveaux
membres
Améliorer la diversité du point de vue des origines
des membres



B.6

Biondi – Stratégie zone 12 :
o Un adjoint est dédié aux jeunes. Il
est en contact permanent avec les
DG.

Lhors :
1er juillet
2017

Lhors – Stratégie zone 11 :
o Partenariat avec des associations
locales
o Partenariat avec des entreprises

Augmenter la
proportion de
membres de moins de
40 ans d’au moins 2 %

Augmenter la
proportion de
membres ayant
d’autres origines d’au
moins 2 %.

Lhors :
DG et présidents
de club

Ressources : Diversifier le club, Recruter de nouveaux
membres
Organiser un évènement important pour impliquer
les Rotariens comme les non-rotariens et attirer de
jeunes professionnels. Il peut s’agir d’une action,
d’une collecte de fonds, d’un événement de
networking, etc.



Lhors – Stratégie zone 11 :
o Evènement lors d’une action
nationale actuelle
o OU évènement lié au Centenaire de
notre Fondation

Lhors :
Administrateur
Allonneau, RC
Roger Lhors et
les responsables
des actions
citées
Biondi :
Administrateur
Biondi,
DG
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Lhors :
1er juillet
2017

Biondi :

Lhors :
Utiliser au moins un
évènement pour
impliquer les
Rotariens et les nonRotariens mais aussi et
surtout les jeunes
professionnels.



Biondi – Stratégie zone 12 :
o Étant donné que tous les districts
de la zone 12 sont impliqués dans
un événement qui aura un impact
important sur notre image
publique, nous nous adresserons
aux DG pour qu’ils organisent des
manifestations visant à impliquer
les Rotariens et leurs amis.

Ressource : Guide de planification sur le Rotary Brand
Center

Objectifs et stratégies

Responsabilité

Échéance

Cibles

Lhors :
Administrateur
Gérard
Allonneau,
RC Roger Lhors,
Alain Finix
(responsable
task force
Implication des
jeunes)

Lhors :
1er juillet
2017

Lhors :
Au moins 5
propositions par les DG
et PDG de la zone 11,
membres de la taskforce Implications des
jeunes

Biondi :
Administrateur
Biondi,
commissions
Effectif de
district, DG

Biondi :
En cours
30 juin
2017

C. Implication des membres
C.1

Augmenter le nombre de parrains de nouveaux
membres




C.2

Lhors – Stratégie zone 11 :
o Task-force implication des jeunes
dans l’action
o Partenariat Rotary-Rotaract

Biondi – Stratégie zone 12 :
o Souligner que tous les clubs
devraient disposer d’un plan effectif
et d’au moins deux parrains

Ressource : Proposer des nouveaux membres
Améliorer le taux de fidélisation dans chaque district




Lhors – Stratégie zone 11 :
o Promotion de la « conduite d'une
action »
o Méthode proposée : Mentorat par
l'action

Biondi – Stratégie zone 12 :
o Le plan stratégique Effectif
mentionné plus tôt sous le point A2
doit se concentrer sur la fidélisation
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Lhors :
Administrateur
Allonneau, RC
Roger Lhors,
ARC

Lhors :
1er juillet
2017

Biondi :
Biondi
commissions
Effectif de
district,
DG

Biondi :
En cours
30 juin
2017

Améliorer le taux de
fidélisation d’au moins
1%

en plus du recrutement. Nous
étudierons périodiquement sa mise
en œuvre avec les DG.

C.3

Ressource : Accroître la fidélisation
Publier les données liées à l’effectif et à la
fidélisation dans les newsletters de zone, Effectif et
Image publique. Signaler et saluer les réussites
durant l’Institute de zone


Lhors – Stratégie zone 11 :
o Présentation des actions
remarquables
o Utilisation des subventions de notre
Fondation



C.4

C.5

Biondi – Stratégie zone 12 :
o Nous allons encourager les DG à
informer régulièrement leurs clubs
des tendances Effectif et des
progrès réalisés vers les objectifs.
Identifier les clubs dont les taux de fidélisation sont
inférieurs à la norme fixée dans le plan Effectif

Lhors :
RC Roger Lhors,
RPIC Frédéric
Moline,
RRFC George
Hardy
Biondi :
Biondi,
commissions
Effectif de
district, DG

Lhors :
2016/2017

Biondi :
En cours
30 juin
2017



Lhors – Stratégie zone 11 :
o Contrôle par les ADG
o Implication des présidents de club

Lhors :
RC Roger Lhors,
ARC,
DG

Lhors :
1er juillet
2017



Biondi – Stratégie zone 12 :
o Contrôle des taux de fidélisation via
des réunions avec les DG

Biondi :
Administrateur
Biondi

Biondi :
En cours
30 juin
2017

Ressource : Rapport des progrès du district
Augmenter les inscriptions à Mon Rotary et son
utilisation





Lhors – Stratégie zone 11 :
o Utilisation du site du Rotary
o Implication des jeunes
professionnels de nos clubs

Biondi – Stratégie zone 12 :
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Lhors :
RC Roger Lhors,
RPIC Frédéric
Moline,
Alain Finix et
task-force
Implication des
jeunes
Biondi :
Biondi,
responsable

Lhors :
4 publications en
2016/2017

Lhors :
1er juillet
2017

Biondi :
En cours

Lhors :
1 rapport en fin
d'année

Accroître le nombre de
membres inscrits sur
Mon Rotary en
encourageant les clubs
à avoir la moitié de
leur effectif inscrits

o
Ressource : Se connecter ou s'inscrire à Mon Rotary
sur Rotary.org
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Effectif de
district

30 juin
2017

