CRÉATION D’UN CLUB

À SAVOIR SUR LES E-CLUBS

À SAVOIR

Les Rotary e-clubs sont des clubs dont les membres se réunissent principalement en ligne.
Le Rotary compte déjà 300 e-clubs et 6 400 membres à travers le monde. Ils conduisent leurs
réunions en allemand, anglais, coréen, espagnol, français, italien, japonais, portugais et russe.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN
ROTARY CLUB ET UN ROTARY E-CLUB ?

QUI SONT LES MEMBRES DES
E-CLUBS ?

La seule différence réside dans le mode de
réunion, qui est en ligne pour les e-clubs. Ces
derniers peuvent inclure des membres d’autres
régions du monde. Tout comme les clubs
traditionnels, les e-clubs échangent et agissent au
niveau local, tissant ainsi des liens d’amitié entre
leurs membres. Quel que soit le mode de réunion,
l’objet reste identique : des décideurs locaux qui se
réunissent pour débattre et agir en faveur de leur
localité.

Les e-clubs ont vocation à rassembler des
acteurs de la vie professionnelle et publique
locale dont les fréquents déplacements, par
exemple, les empêchent d’assister à des réunions
hebdomadaires. Trente-six pour cent des
membres d’e-clubs appartenaient auparavant à
un Rotary club traditionnel. Ces clubs sont un
excellent moyen de rencontrer d’autres décideurs
locaux, de mener des actions caritatives et de
tisser des liens d’amitié. Les Rotariens peuvent
compenser leur absence à une réunion statutaire
en participant à une réunion en ligne d’un e-club.

COMMENT FONCTIONNENT LES
E-CLUBS ?
Les réunions des e-clubs se déroulent en ligne
sur leur site Internet. Elles peuvent avoir lieu à
une date et une heure précises, mais les horaires
sont également établis au moment où les sujets
de discussion sont publiés sur le site. Certains
e-clubs utilisent des outils comme Hangouts
ou Go to Meeting pour fixer l’heure de réunion.
D’autres postent la réunion en tant qu’activité
et les membres se connectent pour participer à
un horaire qui leur convient. Il est aussi possible
d’associer réunions en personne et réunions
en ligne.
Les affaires du club et autres discussions peuvent
avoir lieu via une fonctionnalité de chat ou via
Skype. Pour respecter la vie privée des membres
de l’e-club, certains contenus ou certaines
données sont souvent protégés des vues publiques.
Les e-clubs conduisent leurs affaires en ligne,
mais ils se réunissent en personne pour réaliser
leurs actions, participer à des activités ou partager
des repas. Les membres se retrouvent également
à l’occasion d’autres événements, tels que la
convention du Rotary.

L’adhésion à un e-club requiert une connexion et
des compétences de base en navigation Internet.
Il est important qu’au moins un membre du club
soit qualifié dans la conception et la maintenance
de sites web. Dans le cas contraire, le recours à un
webmaster sera nécessaire.

COMMENT REJOINDRE UN E-CLUB ?
Comme pour les autres clubs, l’adhésion se fait
sur invitation. Mais vous pouvez exprimer votre
intérêt sur www.rotary.org ou utiliser notre outil
de localisation de club pour trouver un e-club.

QUELLE EST LA POLITIQUE EN
MATIÈRE D’E-CLUBS ?
Si tous les e-clubs sont liés à un district, une zone
géographique ou un pays, leurs membres peuvent
être issus de toute région. Depuis le 1er juillet
2015, 54 % des membres d’e-clubs résident dans le
district qui leur est rattaché.
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QUELLES SONT LES EXIGENCES
TECHNIQUES ?
Critère de qualité d’un site d’e-club :
••Une rubrique dédiée exclusivement aux
membres.
••Un système de paiement en ligne pour collecter
les cotisations, les contributions et autres frais.
••Une URL référençant le nom du club.
••Un contenu et un format conformes à la charte
graphique à l’usage des Rotariens.
••Des instructions à l’attention des autres
membres sur l’utilisation du site pour
compenser une absence.
••Les e-clubs couvrent tous les coûts associés à
la maintenance de leur adresse Internet et de
l’hébergement du site. Pour plus d’informations,
consultez le Guide pratique pour sites de club.
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COMMENT CRÉER UN E-CLUB ?
En premier lieu, contactez votre gouverneur qui
est chargé de la création de nouveaux clubs. Il
travaillera avec le conseiller du nouveau club ou
la commission Effectif. La procédure d’admission
est identique pour les e-clubs et les clubs
traditionnels.

RESSOURCES
Votre équipe CDS
 uide pratique pour la création de Rotary
G
clubs
 lub Finder, pour visualiser la liste actuelle
C
des Rotary e-clubs

