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LEARN

SE FORMER 
AU ROTARY  
EN GROUPE

Se former au Rotary sur 
learn.rotary.org

Cliquez sur 

SE FORMER 
(LEARN) pour :
• Suivre des formations

• Accéder à des ressources

• Évaluer vos progrès

• Communiquer avec d’autres Rotariens

• Partager des informations sur vous-même

L’apprentissage au Rotary gagne 
en convivialité.



i INTRODUCTION

INTRODUCTION

Nous vous recommandons de consulter ce manuel avant de participer 
au séminaire de formation des gouverneurs élus (SFGE) et à l’Assemblée 
internationale, de l’amener à ces réunions et d’y inscrire commentaires et notes.   

Vous avez également accès sur Rotary.org à de nombreux services et ressources 
dans plusieurs langues destinés à notre réseau mondial de 34 000 clubs ainsi 
qu’aux données de club et de district et notre site dédié aux subventions du 
Rotary. Notre personnel est également à votre disposition au siège mondial et 
dans nos bureaux régionaux pour répondre à toutes vos questions. Toutes ces 
ressources sur notre site Web sont accessibles à partir de la rubrique Mon Rotary 
sur www.rotary.org/myrotary.

COMMENTAIRES
Pour toute question ou commentaire concernant ce manuel ou d’autres 
documents de formation, veuillez contacter : 

Learning and Development
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698, États-Unis
learn@rotary.org
' +1-847-866-3000

http://www.rotary.org/myrotary
mailto:learn%40rotary.org?subject=
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QU’ATTENDEZ-VOUS POUR DEVENIR 

UN CLUB DYNAMIQUE ? 

Retrouvez dans ce guide 
• un exemple de votre région 
• des idées pour votre club
• des ressources sur Mon Rotary

Commandez votre exemplaire gratuit sur  
shop.rotary.org



1.1 RÉFLEXION STRATÉGIQUE

SÉANCE 1 

RÉFLEXION STRATÉGIQUE
Pour vous préparer à votre mandat en 2016/2017 et être prêt à passer à l’action, 
vous devez comprendre votre rôle et vos responsabilités, fixer des objectifs et 
élaborer un plan pour les atteindre. Il vous faudra également soutenir le thème 
présidentiel. 

RESPONSABILITÉS
GOUVERNEUR ÉLU GOUVERNEUR

Travailler avec les dirigeants en exercice, 
anciens et entrants du district pour 
fixer des objectifs pour votre année qui 
correspondent aux plans stratégiques du 
Rotary et du district. 

Respecter le Code de déontologie du 
gouverneur.

Travailler avec les dirigeants en exercice, 
anciens et entrants sur les plans et les 
actions à long terme. 

Consulter les dates importantes dans le calendrier sur le forum des gouverneurs 
pour vous préparer à votre année.

RESSOURCES
• Guide de réflexion stratégique 
• www.rotary.org/fr/strategicplan
• Manuel de procédure

RÉFLEXION STRATÉGIQUE
Vous devez fixer des objectifs et élaborer un plan stratégique pour les atteindre. 
Impliquez le gouverneur en exercice, le gouverneur sortant, le gouverneur 
nommé (si connu) et les autres dirigeants de district dans la réflexion. 

Vous pouvez suivre le plan stratégique existant ou en élaborer un multi-annuel, 
s’il n’existe pas, afin de maintenir une continuité au niveau district. 

Le plan stratégique du Rotary (annexe 1) peut guider les clubs et les districts dans 
leur propre réflexion stratégique. 

Utilisez le Guide de planification (annexe 2) pour évaluer les forces et les 
faiblesses de votre district, identifier les opportunités et les risques, et formuler 
vos objectifs en conséquence. Les informations requises pour remplir ce 

https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/745
http://www.rotary.org/fr/strategicplan
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/468
http://www.rotary.org/myrotary/fr/document/743
http://www.rotary.org/myrotary/fr/document/69131
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formulaire sont à obtenir auprès du gouverneur actuel, des responsables de 
district, des adjoints et de votre correspondant aux services Support Clubs & 
Districts (CDS). Vous pouvez également télécharger des rapports via Mon Rotary.

OBJECTIFS DE CLUB
Afin d’établir des objectifs pour l’année à venir, les présidents élus de clubs 
doivent évaluer les performances passées de leur club, les centres d’intérêt des 
membres et la capacité du club à atteindre les objectifs qu’il s’est fixé. Encouragez 
les présidents élus à saisir leurs objectifs dans Rotary Club Central et à consulter 
les performances passées du club. Pour la liste des objectifs à saisir dans Rotary 
Club Central, consultez l’annexe 3.

En tant que dirigeant de district vous pouvez consulter un récapitulatif des 
résultats de votre district ou d’un club en particulier. Si un club n’arrive pas à 
saisir ses objectifs, tout dirigeant de district est à même de le faire en son nom 
et le président du club reçoit alors un e-mail le prévenant de la modification. 
Rappelez aux secrétaires de club de vérifier que les adresses e-mail des dirigeants 
de leur club soient à jour dans la base de données du Rotary. Si vos clubs 
participent au programme d’intégration des données avec un fournisseur externe, 
rappelez aux secrétaires de contacter ces derniers afin de mettre à jour les 
données. Vous pouvez aussi suivre un cours sur Rotary Club Central sur le centre 
de formation en ligne du Rotary. 

Vous devez, en compagnie de vos adjoints, étudier et suivre les objectifs de chaque 
club dès le début de l’année. Les objectifs de club peuvent être modifiés en cours 
d’année et les clubs peuvent aussi utiliser le Guide de réflexion stratégique pour 
élaborer un plan à long terme qui leur permettra de se fixer des objectifs annuels. 

ÉVALUER LES CLUBS DANS  
ROTARY CLUB CENTRAL
Il s’agit d’une fonctionnalité de Rotary Club Central qui remplace le compte rendu 
de visite au club. Vous pouvez l’utiliser pour garder une trace de vos visites de 
club et signaler les meilleures pratiques, réussites et difficultés de chacun d’eux. 

Utilisez cette fonctionnalité avec vos adjoints pour noter des commentaires après 
chaque visite. Ces derniers peuvent consulter, évaluer et commenter sur les clubs 
de leur groupe. 

Vous pouvez consulter les évaluations et les commentaires de tous les clubs de 
votre district dès votre année de gouverneur élu, mais vous ne pouvez en ajouter 
que durant celle de gouverneur. Les clubs n’y ont quant à eux pas accès. 

http://www.rotary.org/myrotary
http://www.rotary.org/myrotary/fr/secure/13301
http://learn.rotary.org/
http://learn.rotary.org/
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/745
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CRITÈRES MINIMUM 
Avant la visite d’un club, étudiez les informations contenues dans Rotary Club 
Central pour déterminer les domaines dans lesquels il peut avoir besoin d’aide. 
Un club fonctionnant normalement doit respecter ces critères minimum : 
• Se réunir régulièrement.
• Monter des actions répondant aux besoins locaux ou à l’étranger.
• Accepter la visite du gouverneur, de l’adjoint du gouverneur ou de tout autre 

dirigeant du Rotary.
• Payer ses cotisations au Rotary et soumettre des rapports semestriels.
• S’assurer que ses membres s’abonnent à The Rotarian ou au magazine régional.
• Agir dans le respect des statuts et du règlement intérieur du Rotary, ainsi que 

du Rotary Code of Policies.
• Payer ses cotisations au Rotary et au district sans aide extérieure ; travailler 

avec les secrétaires de club pour qu’ils mettent régulièrement à jour les 
données Effectif du club. 

• Fournir des listes de l’effectif dans les délais au Rotary.*
• Résoudre ses conflits internes à l’amiable.
• Coopérer avec le district.
• Coopérer avec le Rotary en n’intentant pas de poursuites contre le Rotary, la 

Fondation, les fondations associées et les bureaux régionaux du Secrétariat.

Travaillez avec vos adjoints pour aider les clubs en difficulté. Ces derniers 
travaillant au contact des clubs, ils sont à même de vous informer des progrès 
réalisés. Ils peuvent trouver plus d’informations dans le manuel Diriger le district :  
Adjoint du gouverneur. 

POUR SE PRÉPARER AU SFGE
• Quelles sont les autres responsabilités du gouverneur ?
• Quelle sera votre responsabilité la plus importante en tant que gouverneur ?
• Quels objectifs comptez-vous reconduire l’an prochain ?
• Comment allez-vous mesurer et suivre vos progrès ?
• Quelles sont les forces et les faiblesses de votre district ?
• Quels sont les facteurs de motivation des membres du Rotary de votre district ?
• Comment allez-vous utiliser Rotary Club Central pour soutenir les activités 

des clubs de votre district ?
• De quoi ont besoin les clubs pour fixer leurs objectifs à long terme et annuel ?

* Demander au secrétaires de club de bien mettre à jour les données Effectif de leur 
club.

https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/554
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/554
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ANNEXE 1

DÉCIDER ENSEMBLE  |  ÉCHANGER DES IDÉES  |  PASSER À L’ACTION  
www.rotary.org/fr/strategicplan

NOS VALEURS 

Les amitiés nouées transcendent les barrières culturelles.

Nous respectons les engagements tenus avec intégrité.

Notre diversité nous permet d’aborder les problématiques sous plusieurs angles.

Nous mettons nos talents et compétences au service de causes sociétales.

Soutenir et renforcer  
les clubs

• Favoriser l’innovation et la flexibilité

• Encourager les clubs à diversifier 
leurs activités

• Promouvoir la diversité de l’effectif

• Recruter et fidéliser

• Développer les compétences au sein 
des clubs

• Lancer des nouveaux clubs 
dynamiques

• Encourager la réflexion stratégique 
au niveau des clubs et des districts

Cibler et intensifier  
l’action humanitaire

• Éradiquer la polio

• Augmenter les actions durables 
ciblées sur les jeunes et nos six axes 
stratégiques

• Multiplier les collaborations 
et partenariats avec d’autres 
organisations 

• Monter des actions porteuses tant 
localement qu’à l’étranger

Améliorer l’image du Rotary 
et sensibiliser le public

• Clarifier l’image et la marque Rotary

• Promouvoir les actions

• Promouvoir les valeurs 
fondamentales

• Insister sur l’Action professionnelle

• Encourager les clubs à faire 
connaître les possibilités de 
networking et leurs actions phares

NOS OBJECTIFS STRATÉGIQUES

PLAN STRATÉGIQUE
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Le Rotary, des décideurs solidaires qui passent à l’action 
pour s’attaquer aux problématiques locales et mondiales.

ET SENSIBILISER LE PUBLIC
AMÉLIORER L’IMAGE DU ROTARY 
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ANNEXE 2 

GUIDE DE PLANIFICATION  
DU DISTRICT

1 
 

Travaillez avec le gouverneur et le gouverneur élu pour créer ou affiner votre 
guide de planification.  
Ce guide aide les districts à évaluer leur situation actuelle et à formuler des 
objectifs pour l’année à venir. Durant votre année de gouverneur élu, fixez les 
objectifs de votre gouvernorat sur Rotary Club Central en vous aidant de ce 
formulaire. Travaillez avec votre équipe pour choisir des objectifs qui doivent 
promouvoir le plan stratégique de votre district. Étudiez les objectifs durant 
l’année et n'hésitez pas à les réviser si besoin est.   

District 

     

 Année de mandat 

     

 

Nom du gouverneur 

     

 

Nom du gouverneur 
sortant 

     

 

Nom du gouverneur élu 

     

 

Nom du gouverneur 
nommé 

     

 

RÉFLEXION STRATÉGIQUE 

Situation actuelle 
Le district a-t-il mis en place un plan stratégique?  Oui  Non 

Si oui de quand date sa mise en place ou sa dernière révision ? 

     

 

Votre district consulte-t-il le coordinateur du Rotary ?   Oui  Non 

 

Mesures à prendre 
Durant mon année de gouverneur, le district va concentrer ses efforts sur les 
priorités stratégiques suivantes :  

1. 

     

 

2. 

     

 

3. 

     

 
  

GUIDE DE PLANIFICATION DU 
DISTRICT 
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2 
 

FORMATION 

Situation actuelle 
Nombre de Rotariens ayant participé au plus récent :  

Séminaire de formation de l’équipe de district : 

     

  

Séminaire de formation des présidents élus : 

     

 

Assemblée de formation du district : 

     

   

Séminaire Fondation de district : 

     

 

Séminaire Effectif de district : 

     

   

Séminaire de perfectionnement : 

     

 

Programme de formation au leadership à l’échelle du club : 

     

  

Séminaire Gestion des subventions : 

     

 

Nombre de clubs dont des membres ont des responsabilités au niveau du district : 

     

 

Comment le district aide-t-il les formateurs de club ? 

     

 

Mesures à prendre 
Durant mon année de gouverneur, le district va concentrer ses efforts dans les 
domaines suivants :  

1. 

     

 

2. 

     

 

3. 

     

 

 

ADMINISTRATION DU DISTRICT 

Le district a-t-il un protocole de communication en place ?  Oui  Non 

Quand démarre la procédure d’élection pour les postes suivants ?  

Gouverneur 

     

 Délégué au Conseil de législation 

     

  

Administrateur du Rotary 

     

 

Quelle est la procédure d’élection utilisée par le district ?  

 Commission de nomination 
 Vote durant la conférence de district 
 Vote par correspondance 

Utilisez-vous rotary.org ?  Oui  Non 

Comment est distribué le message mensuel du gouverneur ? 

 Courrier  E-mail  Site Web  Vidéo 
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Quels sont les réseaux sociaux utilisés par le district ? (Facebook, YouTube, 
LinkedIn, Twitter) 

     

 

Quelle est la fréquence de mise à jour du site Internet du district ? 

     

 

Quelle est la fréquence des sorties et activités sociales de district ? 

     

 

Comment le district implique-t-il les familles des Rotariens ? 

     

 

Nombre de clubs ayant reçu la citation présidentielle l’an dernier ? 

     

 

Quels sont les prix reçus par le district l’an dernier ? 

     

 

Liste des prix décernés par le district 

     

 

Mesures à prendre 
Durant mon année de gouverneur, le district va concentrer ses efforts dans les 
domaines suivants :  

1. 

     

 

2. 

     

 

3. 

     

 

 

FINANCES 

Situation actuelle 
Comment le budget est-il préparé ? 

     

 

Quand fut-il approuvé par une majorité des clubs ? 

     

 

Quand les états financiers du club sont-ils étudiés ? 

     

 

Comment les états financiers du district sont-ils distribués aux clubs ? 

     

 

 E-mail  Courrier  Rapport verbal   Site Web   Autre 

     

 

Le district a-t-il mis en place des procédures pour protéger ses fonds ? 
 Oui  Non 

Le district remplit-il les déclarations fiscales requises ? 
 Oui  Non 

Les cotisations du district suffisent-elles à ses besoins ? 
 Oui  Non 

Mesures à prendre 
Durant mon année de gouverneur, le district va concentrer ses efforts dans les 
domaines suivants :  

1. 

     

 

2. 
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4 
 

 
3. 

     

 
 

CONFÉRENCE DE DISTRICT 

Situation actuelle 
Nombre de participants 

     

 

Nombre de clubs représentés 

     

 

Temps forts du programme 

     

 

Avez-vous étudié les évaluations des participants ?  Oui   Non 

Mesures à prendre 
Durant mon année de gouverneur, le district va concentrer ses efforts dans les 
domaines suivants :  

1. 

     

 

2. 

     

 

3. 

     

 

 

PROMOTION DE LA CONVENTION 

Situation actuelle 
Faites-vous la promotion de la convention dans votre district ? 

 Oui  Non 

Les documents envoyés par le Rotary sont-ils diffusés aux clubs ? 

 Oui  Non 

Combien de Rotariens du district ont-ils assisté à la dernière convention du 
Rotary ? 

     

 

Un lien vers les pages consacrées à la convention est-il présent sur le site de votre 
district ?  Oui  Non 

Mesures à prendre 
Durant mon année de gouverneur, le district va concentrer ses efforts dans les 
domaines suivants :  

1. 

     

 

2. 

     

 

3. 
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RELATIONS PUBLIQUES 

Situation actuelle 
Listez les activités de district ayant reçu une couverture médiatique et le type de 
couverture médiatique (radio, journaux, télévision)? 

     

 

Votre district consulte-t-il le coordinateur Image publique du Rotary ? 
 Oui  Non 

Votre district encourage-t-il les clubs à utiliser les outils de relations publiques 
fournis par le Rotary ?  

 Oui  Non 

Votre district dispose-t-il d’un budget pour du matériel de relations publiques ? 
 Oui  Non 

Votre district a-t-il effectué une demande de subvention Image publique au cours 
des deux dernières années ?   

 Oui  Non 

Mesures à prendre 
Durant mon année de gouverneur, le district va concentrer ses efforts dans les 
domaines suivants :  

1. 

     

 

2. 

     

 

3. 

     

 
 

EFFECTIF 

Situation actuelle 
Nombre actuel de membres 

     

 

Croissance nette dans les clubs durant l’année en cours 

     

 

Nombre d’hommes 

     

 Nombre de de femmes 

     

  

Nombre de clubs cherchant spécifiquement à recruter des membres plus jeunes 

     

 . 

Nombre de clubs ayant moins de 25 membres 

     

 

Décrire les stratégies du district pour intégrer des idées de recrutement et de 
fidélisation novatrices et plus souples aux méthodes actuelles. 

     

 

Mesures à prendre 
Durant mon année de gouverneur, le district va concentrer ses efforts dans les 
domaines suivants :  

1. 

     

 

2. 
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3. 

     

 
 

 

EXPANSION (Création de clubs) 

Situation actuelle 
Combien de nouveaux clubs ont-ils reçu leur charte dans les deux dernières 
années ? 

     

 

Quelles sont les localités qui pourraient accueillir un nouveau Rotary club ? 

     

 

Pendant combien d’années un club parrain suit-il un nouveau club ? 

     

 

Mesures à prendre 
Durant mon année de gouverneur, le district va concentrer ses efforts dans les 
domaines suivants :  

1. 

     

 

2. 

     

 

3. 

     

 

  

FONDATION ROTARY 

Situation actuelle  
Votre district consulte-t-il le coordinateur régional de la Fondation ?  

 Oui   Non 

Statut du district vis-à-vis de la certification : 

 Certifié  En attente  Pas encore certifié 

Nombre de clubs bénéficiant actuellement de la subvention de district 

     

 

Montant de FSD alloué aux subventions mondiales 

     

 

Subventions mondiales auxquelles participe votre district :  

1. 

     

 

2. 

     

 

3. 

     

 

Actions PolioPlus éducatives, promotionnelles et de collecte de fonds organisées 

par le district l’an dernier : 
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1. 

     

 

2. 

     

 

3. 

     

 

Nombre de candidats aux bourses des Centres du Rotary présentés par le district 

l’an dernier 

     

 

Nombre de candidats aux bourses des Centres du Rotary présentés par le district 

et sélectionnés par les administrateurs de la Fondation 

     

 

Fonds annuel 

Contributions du district l’an dernier 

     

 

(Il doit s’agir du montant total indiqué sur Rotary Club Central) 

Fonds de dotation 

Nombre de Bienfaiteurs l’an dernier 

     

  

Nombre de membres de la Société des testateurs l’an dernier 

     

 

Nombre de donateurs majeurs l’an dernier 

     

 

Mesures à prendre 
Pendant mon année de gouverneur : 

Montant de FSD que je souhaite affecter pour une subvention de district 

     

 

Nombre de clubs que je souhaite impliquer dans les subventions de district 

     

 

Montant de FSD que je souhaite affecter pour des subventions mondiales 

     

 

Le district va concentrer ses efforts dans les axes stratégiques suivants :  

 Paix et résolution/prévention des conflits  

 Santé de la mère et de l'enfant 

 Prévention et traitement des maladies   

 Alphabétisation et éducation de base 

 Eau et assainissement   

 Développement économique et local 

Objectif Subventions mondiales : 
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1. 

     

 

2. 

     

 

3. 

     

 

Nombre de subventions mondiales en cours 

     

 

Actions PolioPlus éducatives, promotionnelles et de collecte de fonds que je 

souhaiterais que le district planifie : 

1. 

     

 

2. 

     

 

3. 

     

 

Nombre de candidats aux bourses des Centres du Rotary que le district envisage 

de présenter 

     

 

Fonds annuel 

Objectif de contributions 

     

 

(Il doit s’agir du montant total indiqué sur Rotary Club Central) 

Fonds de dotation - Objectifs 

Nombre de Bienfaiteurs 

     

  

Nombre de membres de la Société des testateurs 

     

 

Nombre de donateurs majeurs 

     

 

 

PROGRAMMES DU DISTRICT 

Situation actuelle 
Nombre de participants au Youth Exchange 

 accueillis 

     

 parrainés 

     

 

Nombre de clubs Interact parrainés 

     

    

Nombre d’Interactiens 

     

 

Nombre de clubs Rotaract parrainés 

     

   

Nombre de Rotaractiens 

     

 

Nombre d’Unités de développement communautaire (UDC) parrainées 

     

  

Nombre de membres d’UDC 

     

 

Nombre de participants aux RYLA 
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Nombre d'activités RYLA 

     

 

Nombre d’Échanges amicaux 

     

 

Nombre d'actions coordonnées par le district (dans les 5 domaines d'action) 

     

 

Nombre de Rotariens du district participant aux 

 Amicales d'action du Rotary 

     

 

 Amicales professionnelles ou de loisirs du Rotary 

     

 

Mesures à prendre 
Durant mon année de gouverneur, le district va concentrer ses efforts dans les 
domaines suivants :  

1. 

     

 

2. 

     

 

3. 
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RÉCAPITULATIF DES OBJECTIFS DU DISTRICT 

     

 
ANNÉE ROTARIENNE 

     

  
Réflexion stratégique 

     

 

     

 
Formation 

     

 

     

 
Administration du district 

     

 

     

 
Finances 

     

 

     

 
Conférence de district 

     

 

     

 
Promotion de la convention 

     

 

     

 
Relations publiques 

     

 

     

 
Effectif 

     

 

     

 
Expansion (Création de clubs) 

     

 

     

 

Fondation Rotary 
Notre district participera aux subventions de la Fondation suivantes 

     

 

L’objectif de contributions de notre district au Fonds annuel est de 

     

 

L’objectif de contributions de notre district au Fonds de dotation est de 
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Programmes/actions du district 
Je souhaite que le district s’implique dans les programmes/actions suivantes 
au plan local : 

     

 

Je souhaite que le district s’implique dans les programmes/actions suivantes 
à l’étranger : 

     

 

Autres objectifs : 
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ANNEXE 3  

LES OBJECTIFS DANS  
ROTARY CLUB CENTRAL 
VOTRE CLUB 
Fidélisation (objectif : pourcentage ou chiffre)

1. Membres existants fidélisés

2. Nouveaux membres fidélisés 

3. Nouveaux membres à introniser 

Implication des membres du Rotary (objectif : pourcentage ou chiffre)

1. Membres occupant un poste au niveau du club 

2. Membres participant aux actions du club 

3. Membres participant aux activités sociales du club 

4. Membres parrainant de nouveaux membres du Rotary 

5. Membres participant à un programme ou à une activité de formation 

6. Membres d’une Amicale d’action 

7. Membres d’une Amicale professionnelle ou de loisirs 

8. Membres occupant un poste au niveau du district 

9. Membres assistant à la conférence de district 

10. Responsables de commission assistant à l’assemblée de formation de district 

11. Nombre de membres impliqués 

Communication du club 

1. Notre club a un plan stratégique (oui/non)

2. Assemblées de club organisées chaque année (nombre)

3. Notre présence en ligne reflète nos activités actuelles (oui/non)

4. Nombre de communications distribuées par mois 

5. Nombre d’activités sociales, hors réunions de club, organisées chaque année pour les 
membres 

Relations publiques

1. Nombre de mise à jour de notre site par mois 

2. Nombre de fois que la presse ( journaux/télévision) couvre les actions de notre club par an 

3. Nombre de journalistes invités à une réunion ou action du club par mois 

4. Nous utilisons les réseaux sociaux pour promouvoir nos activités (oui/non)

5. Nous utilisons les messages/publicités conçus par le Rotary (oui/non)
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ACTIONS 
Activités & Actions 

1. Nombre d’actions et d’activités

Clubs Jeunes générations 

1. Nombre de clubs Rotaract 

2. Nombre de clubs Interact 

Participants Jeunes générations 

1. Nombre de participants Youth Exchange inbound 

2. Nombre de participants Youth Exchange outbound 

3. Nombre de participants RYLA 

CONTRIBUTIONS À LA FONDATION
Fonds annuel (en dollars US)

1. Cercle Paul Harris

2. Sustaining Members

3. Un don, chaque année

4. Autres contributions

PolioPlus (en dollars US)

1. Fonds PolioPlus

Dons majeurs et Fonds de dotation (nombres)

1. Dons Majeurs

2. Société des testateurs

3. Bienfaiteurs
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FEUILLE DE TRAVAIL SFGE

NOTES





2.1 VOTRE ÉQUIPE

SÉANCE 2 

VOTRE ÉQUIPE
Une bonne équipe de district est nécessaire à la réussite de votre mandat de 
gouverneur. Elle est composée des adjoints, des responsables de commission, des 
gouverneurs entrants et de vos prédécesseurs. Déléguer des responsabilités vous 
permet d’avoir plus de temps pour innover, former des dirigeants et motiver les 
membres du Rotary afin qu’ils participent à des actions, programmes et activités. 
Planifiez votre année de gouverneur avec votre équipe en utilisant le Guide de 
planification du district (annexe 2).

RESPONSABILITÉS
GOUVERNEUR ÉLU GOUVERNEUR

Étudier et, le cas échéant, mettre à jour 
les directives du district, notamment 
le rôle des anciens gouverneurs ou la 
coordination des actions multi-annuelles. 

S’assurer que l’équipe de district remplit 
sa mission. 

Nommer vos adjoints et, le cas échéant, 
pourvoir les postes vacants aux 
commissions de district. 

S’assurer que les commissions de district 
soutiennent le travail de celles de club.

Travailler avec votre prédécesseur et votre 
successeur pour garantir la continuité.

Organiser des réunions de planification 
avec votre équipe de district et s’assurer 
qu’ils vous envoient un rapport de leurs 
activités. 

RESSOURCES
• Anciens gouverneurs 
• Coordinateurs du Rotary 
• Camarades de promotion
• Training leaders de l’Assemblée internationale 

CONSTITUER VOTRE ÉQUIPE
Consultez vos prédécesseurs et vos successeurs pour choisir des membres 
du Rotary qualifiés et prêts à travailler en équipe. L’expérience du conseil des 
anciens gouverneurs est également utile à la planification à long terme. Suivez les 
conseils suivants :

http://www.rotary.org/myrotary/fr/document/69131
http://www.rotary.org/myrotary/fr/document/69131
https://www.rotary.org/myrotary/fr/coordinators
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• Envisagez des mandats de 2 ou 3 ans échelonnés pour que les dirigeants plus 
expérimentés aident les nouveaux. 

• Choisissez des membres du Rotary qui sont des leaders expérimentés, à fort 
potentiel et issus du plus grand nombre de clubs possible. 

• Choisissez à la fois des dirigeants expérimentés et des membres du Rotary qui 
n’ont pas encore exercé de fonctions au niveau du district. 

•  Lorsque vous proposez un poste, exposez clairement vos attentes, 
expliquez-en les responsabilités et obtenez un engagement ferme. 

Effectuez vos nominations plusieurs mois avant le séminaire de formation de 
l’équipe de district et au cours duquel vous confirmerez les responsabilités, 
les objectifs et les attentes en matière de remise de rapports. Les nominations 
doivent être communiquées au Rotary le 31 décembre au plus tard. 

ADJOINTS DE GOUVERNEUR
Ils jouent un rôle important car ce sont eux qui connaissent le mieux les clubs 
du district. Leur nombre dépend de la taille de votre district et de ses besoins 
linguistiques. Leur mandat est d’une durée d’un an, reconductible deux fois. 
Envisagez de nommer d’anciens dirigeants de club ou des membres à fort 
potentiel. 

Pour plus d’informations sur les responsabilités des adjoints de gouverneur, 
consultez le manuel Diriger le district : Adjoint du gouverneur.

Votre district doit déterminer le montant de l’enveloppe budgétaire allouée à 
chaque adjoint. 

COMMISSIONS DE DISTRICT
Les commissions de district soutiennent les activités des clubs et aident à 
atteindre les objectifs du district. Les commissions recommandées sont décrites 
dans l’annexe 4 et vous pouvez en créer d’autres pour répondre à des besoins 
spécifiques. Pour plus d’informations sur les commissions de district et leurs 
responsabilités, consultez Diriger le district : Commissions. 

CONTINUITÉ
Afin d’assurer une bonne continuité, nous vous encourageons à travailler avec 
votre prédécesseur et votre successeur, particulièrement dans le cadre d’activités 
s’étalant sur plusieurs années telles que la réflexion stratégique, les nominations, 
les actions montées par le district, et la gestion du Fonds spécifique de district et 
des subventions mondiales. L’expérience du conseil des anciens gouverneurs est 
également utile à la planification à long terme.

Il est recommandé qu’au cours de votre mandat, vous confiez aux gouverneurs 
élu et nommé des responsabilités et des missions au sein des commissions et de 
l’organisation de manifestations afin qu’ils acquièrent de l’expérience. 

http://www.rotary.org/fr/document/554
http://www.rotary.org/fr/document/566
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• Donnez au gouverneur élu des responsabilités dans certaines commissions ou 
manifestations. 

• Incluez le gouverneur élu dans les réunions que vous animez comme la 
conférence de district.

• Informez le gouverneur élu - avant l’Assemblée internationale - du statut des 
clubs et des actions recommandées pour les renforcer. 

• Renvoyez le gouverneur nommé au cours le concernant sur le centre de 
formation en ligne.

Rencontrez le gouverneur élu à son retour de l’Assemblée internationale pour 
discuter des informations qui lui ont été fournies.

SOUTENIR LES CLUBS 
Le rôle de votre équipe est avant tout de soutenir les clubs du district. Votre 
district peut également aider ses clubs à mettre en place les meilleures pratiques 
recommandées dans Gouvernance d’un club dynamique - Le plan de leadership de 
votre club. Cette publication existe en plusieurs versions régionalisées.  

POUR SE PRÉPARER AU SFGE
• Que devez-vous prendre en compte lors de la sélection de candidats à un poste 

de district ?
• Comment allez-vous vous assurer que votre équipe de district remplit sa 

mission ?
• De quel soutien les clubs de votre district ont-ils besoin pour réussir ?
• Comment les anciens gouverneurs peuvent-ils soutenir les clubs du district ? 

http://learn.rotary.org
http://learn.rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/fr/learning-reference/learn-topic/membership
https://www.rotary.org/myrotary/fr/learning-reference/learn-topic/membership
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ANNEXE 4

LES COMMISSIONS DE DISTRICT 
Les ressources et les messages clés pour chaque commission sont listés dans Diriger le district : 
Commissions. Les commissions de district doivent : 
• Travailler avec le gouverneur et ses adjoints, ainsi que les gouverneurs élu et nommé, pour 

élaborer des stratégies qui permettront d’atteindre les objectifs fixés.
• Promouvoir et participer aux formations et conférences de district. 
• Relayer les informations entre le Rotary, le district et les membres du Rotary. 
• Collaborer étroitement avec les dirigeants de club.
• Partager avec les clubs les documents envoyés par le Secrétariat, les commissions du Rotary 

et les coordinateurs régionaux. 

ANCIENS DU ROTARY
Cette commission supervise les relations entre les Anciens participants aux programmes du 
Rotary et le district. Elle aide également les clubs à entretenir de bonnes relations avec les 
Anciens du Rotary.

CRITÈRES DE SÉLECTION DES MEMBRES
Choisir en priorité des : 
• Anciens du Rotary
• Les personnes ayant une expérience professionnelle avec ces Anciens

RESPONSABILITÉS
• Collaborer avec les commissions Effectif, Fondation et Jeunes 

générations de district pour identifier des Anciens du Rotary et 
leurs compétences respectives (prise de parole en public, gestion 
de projet, membre ou donateur potentiel, participants à des 
programmes du Rotary) et faire participer ces personnes à des 
activités de club ou de district. 

• Sensibiliser les membres de club à l’importance de travailler 
avec les Anciens et de maintenir le contact avec ces derniers. 

• Encourager les Anciens à communiquer leurs coordonnées 
aux Rotary et à s’assurer auprès des autres responsables des 
commissions de district que leurs coordonnées le soient également. 

• Respecter nos politiques de confidentialité et de protection de jeunes ainsi que les lois en 
vigueur dans le district.  

• Soutenir et coordonner les manifestations et associations d’Anciens du Rotary, le cas 
échéant.  

Les dirigeants de club 
peuvent désormais 
consulter un rapport 
de tous les anciens 
participants aux 
programmes du 
Rotary associés à leur 
district contenant leurs 
noms, coordonnées et 
programmes auxquels 
ils ont participé.  

http://www.rotary.org/fr/document/566
http://www.rotary.org/fr/document/566
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PROMOTION DE LA CONVENTION 
Cette commission assure la promotion de la convention du Rotary à travers le district.

CRITÈRES DE SÉLECTION DES MEMBRES
Choisir en priorité des : 
• Rotariens ayant déjà participé à au moins une convention
• Professionnels du marketing
• Bons orateurs 

RESPONSABILITÉS
• Promouvoir la convention lors des réunions de club et de district.
• Fournir documentation et informations sur la convention.
• Collaborer avec le membre de la commission Promotion de la convention de zone assigné au 

district.
• Contacter les participants potentiels.
• Inclure des articles et des informations sur la convention dans les bulletins, publications et 

annuaires de district.
• Traduire, le cas échéant, les documents importants sur la convention.
• Ajouter au site Web du district des liens vers les informations sur la convention publiées sur 

www.riconvention.org/fr.
• Préparer un voyage organisé de district à la convention (tout particulièrement pour les 

nouveaux participants).
• Inviter des membres potentiels à participer à la convention (ne s’applique qu’au district 

hôte).
• Organiser des campagnes marketing et des concours promotionnels.

CONFÉRENCE DE DISTRICT 
Cette commission assure l’organisation et la promotion de la conférence de district pour 
s’assurer d’une forte participation. 

CRITÈRES DE SÉLECTION DES MEMBRES
Choisir en priorité les gouverneurs élu et nommé, ainsi que des personnes possédant : 
• De l’expérience dans l’organisation de réunions ou l’industrie hôtelière.
• Une expérience professionnelle dans la communication, les relations publiques ou le 

marketing.
• Une bonne maîtrise de la prise de parole en public.

RESPONSABILITÉS
• Recommander au gouverneur le lieu de la conférence de district et coordonner la logistique.
• Coordonner l’aspect financier de la conférence de manière à assurer une participation 

optimale.

http://www.riconvention.org/fr


2.6 DIRIGER LE DISTRICT : GOUVERNEUR

• Mettre l’accent sur la participation des nouveaux membres, des nouveaux clubs et d’au moins 
un représentant de chaque club.

• Promouvoir la conférence de district auprès du public, des médias, des personnalités locales 
et des bénéficiaires de programmes du Rotary.

• Coordonner, en coopération avec le formateur de district, le séminaire de perfectionnement 
qui se tiendra en conjonction avec la conférence.

• Inclure au programme, si cela n’a pas encore été le cas ou ne le sera pas lors d’une réunion de 
district, une séance dédiée aux activités Fondation. 

PROGRAMMES DU DISTRICT 
La promotion et la gestion de chaque programme au niveau du district sont confiées à une 
commission qui doit également aider et soutenir les clubs y participant. On compte ainsi une 
commission pour chaque programme officiel du Rotary :
• Interact
• Rotaract*
• Amicales d’actions
• Unités de développement communautaire
• Amicales professionnelles et de loisirs
• Échanges amicaux du Rotary
• Youth Exchange
• RYLA

CRITÈRES DE SÉLECTION DES MEMBRES
Choisir des personnes ayant une expérience du programme au niveau du club. Le gouverneur 
nommé doit par ailleurs siéger à la commission Youth Exchange du district.

RESPONSABILITÉS
• Coordonner toutes les actions menées à l’échelle du district dans le cadre d’un programme.
• Profiter des contacts réguliers avec les adjoints du gouverneur et les clubs pour promouvoir 

la participation aux programmes.
• Promouvoir les programmes connaissant un certain succès durant les réunions de district et 

de club en invitant les participants à faire des présentions.
• Demander au coordinateur du Rotary de vous aider à identifier des experts rotariens de 

certains programmes dans la région.
• Aider les responsables de club à remplir leurs fonctions.
• Encourager les clubs à évaluer la pertinence d’un programme au niveau local. 
• Identifier des partenariats possibles avec des organisations locales non-rotariennes.
• Encourager les participants déjà impliqués dans un programme à prendre part à d’autres 

programmes proposés dans le district.

* Le Rotary recommande une structure spécifique pour la commission Rotaract de district. Pour 
en savoir plus, consulter le manuel Le Rotaract.

https://www.rotary.org/myrotary/fr/coordinators
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EXPANSION
La commission Expansion du district conçoit et met en œuvre un programme de création de 
nouveaux Rotary clubs dans le district.

CRITÈRES DE SÉLECTION DES MEMBRES
Choisir en priorité les anciens gouverneurs, le gouverneur nommé et des Rotariens qui ont 
l’expérience suivante : 
• Anciens responsables de commission Effectif de club.
• Recrutement de nouveaux membres.
• Connaissance de la mise en œuvre de programmes de développement de l’effectif.
• Création de nouveaux clubs. 

RESPONSABILITÉS
• Identifier les villes à potentiel n’ayant pas de club.
• Identifier les villes rotariennes où de nouveaux clubs pourraient être créés sans causer de 

préjudice à l’activité des clubs existants. 
• S’impliquer dans la création de clubs. 

FORMATION
Le responsable et, dans la mesure du possible, les membres de la commission doivent assister à 
la réunion de formation organisée par le coordinateur du Rotary. 

FINANCES
Cette commission supervise les fonds du district. Elle détermine le montant de la cotisation de 
district et décide des dépenses nécessaires à la gestion du district. Elle prépare aussi un rapport 
financier annuel. Le trésorier du district en est membre de droit (il dispose d’un droit de vote).

CRITÈRES DE SÉLECTION DES MEMBRES
Choisir en priorité : 
• D’anciens trésoriers de club.
• Des professionnels de la comptabilité et des finances.

RESPONSABILITÉS
• Élaborer, en collaboration avec le gouverneur, un budget à soumettre aux clubs au moins 

quatre semaines avant le séminaire de formation des présidents élus (SFPE) ou l’assemblée 
de formation de district et à faire ratifier par les présidents de club entrants lors d’une 
réunion à laquelle ils participent. 

• Étudier et recommander le montant de la cotisation de district. Celle-ci doit être approuvée 
par au moins les trois quarts des présidents de club entrants lors du SFPE ou à la majorité des 
électeurs présents et votants lors de la conférence de district. 

• S’assurer de la bonne tenue de la comptabilité.
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• Préparer un rapport financier annuel qui sera présenté lors de l’assemblée de formation de 
district.

• S’assurer que le gouverneur et un membre de la commission, de préférence le trésorier, sont 
cosignataires sur les comptes bancaires du district. Ces deux signatures seront nécessaires 
pour tout retrait.

• Collaborer avec le responsable Fondation de district dans le cadre de la distribution des fonds 
et du suivi des subventions en vue de la remise des rapports à la Fondation.

EFFECTIF
Cette commission est chargée d’élaborer, de promouvoir et de mettre en œuvre des stratégies de 
développement de l’effectif efficaces et adaptées au district.

CRITÈRES DE SÉLECTION DES MEMBRES
Choisir en priorité d’anciens gouverneurs, le gouverneur nommé et des membres du Rotary qui 
ont l’expérience suivante : 
• Anciens responsables de commission Effectif de club. 
• Recrutement de nouveaux membres. 
• Mise en œuvre de programmes de développement de l’effectif.
• Élaboration de stratégies efficaces de fidélisation des membres.

RESPONSABILITÉS
• Collaborer avec le gouverneur élu et le chargé de formation du district pour préparer, 

promouvoir et animer un séminaire Effectif de district.
• Prêter une attention particulière aux efforts de recrutement dans les clubs en difficulté et de 

petite taille.
• Encourager les clubs à représenter la diversité socioprofessionnelle de leur ville.
• S’assurer que les clubs connaissent les ressources mises à leur disposition par le Rotary et 

qu’ils lui communiquent rapidement les changements.
• Travailler et communiquer régulièrement avec le gouverneur et les dirigeants de club pour 

s’assurer que le district atteint ses objectifs.
• Coordonner les activités entreprises à l’échelle du district.
• Encourager les clubs à participer aux programmes de reconnaissance du Rotary ou du 

président. 
• Coordonner, avec les commissions Expansion et Relations publiques, les activités pouvant 

bénéficier aux efforts de développement de l’effectif. 
• Aider les responsables de club à remplir leurs responsabilités.
• Visiter les clubs pour parler de l’importance de l’innovation, de la flexibilité, de la diversité et 

de l’implication des membres.
• Organiser, en consultation avec le coordinateur du Rotary, des activités de développement de 

l’effectif dans le district.
• S’assurer que chaque club dispose d’un exemplaire de Développer l’effectif - Votre plan d’action 

et connaît les ressources disponibles sur rotary.org. 
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FORMATION
Le responsable et, dans la mesure du possible les membres de la commission, doivent assister à 
un séminaire Effectif organisé par le coordinateur du Rotary.

JEUNES GÉNÉRATIONS (ACTION JEUNESSE)
Cette commission est chargée de concevoir, de mettre en œuvre et de soutenir les activités 
dans ce domaine, et de les coordonner avec les commissions Interact, Rotaract, RYLA, Youth 
Exchange, Action internationale et Action professionnelle. Elle a aussi pour responsabilité 
de partager son expertise dans le district, de promouvoir une synergie entre les différents 
programmes et la participation aux actions.  

RESPONSABILITÉS
• Favoriser les collaborations avec les commissions Interact, Rotaract, RYLA, Youth Exchange, 

Action d’intérêt public et Action professionnelle.
• Souligner l’importance de chacun des programmes Jeunes générations (Interact, Rotaract, 

RYLA et Youth Exchange).
• Encourager et faciliter les relations avec les autres organisations pour créer des opportunités 

pour les jeunes.
• Encourager et faciliter la transition d’un programme à un autre, et proposer de nouvelles 

responsabilités au fur et à mesure de l’acquisition de compétences de leadership.
• Maintenir le contact avec les anciens participants aux programmes Jeunes générations.
• Promouvoir le mois de l’Action Jeunesse en mai. 

NOMINATION 
Cette commission est chargée de choisir le Rotarien le plus qualifié comme candidat au poste de 
gouverneur. Pour en savoir plus, veuillez-vous contacter votre correspondant Support Clubs et 
Districts. 

RESPONSABILITÉS
• Organiser une procédure de sélection respectant les principes du Rotary.
• Chercher et nominer la personne la plus qualifiée.
• Interviewer tous les candidats au poste de gouverneur, qu’ils soient suggérés par les clubs ou 

par la commission de nomination elle-même. Les entretiens doivent respecter les critères 
minimum établis dans le chapitre Sélection du gouverneur nommé, paragraphe 19.030 du 
Rotary Code of Policies.

• S’assurer qu’aucun membre, suppléant ou candidat à la commission de nomination ne soit 
éligible à une fonction pour laquelle elle statut.
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RELATIONS PUBLIQUES 
Cette commission assure la promotion du Rotary et de ses programmes auprès du public. Elle 
met l’accent auprès des membres du Rotary sur l’importance des relations publiques et de 
communiquer à l’externe une image positive du Rotary. 

CRITÈRES DE SÉLECTION DES MEMBRES
Choisir en priorité :
• Des membres du Rotary ayant une expérience des relations publiques de club (de préférence 

un responsable Relations publiques de club).
• Des professionnels du journalisme, des médias, de la communication, des relations publiques 

et du marketing.

RESPONSABILITÉS
• Se tenir informé auprès du gouverneur et des principaux responsables de commission des 

actions et des activités du district à promouvoir.
• Promouvoir le Rotary à l’externe, en particulier auprès des médias, des personnalités locales, 

des organisations partenaires potentielles, des bénéficiaires des programmes et du grand 
public.

• Informer les médias des actions et des manifestations du district pouvant faire l’objet d’un 
article ou d’un reportage, et parler des clubs et des districts sur les réseaux sociaux.

• Informer les clubs des ressources Relations publiques du Rotary et les encourager à utiliser 
les médias traditionnels et sociaux.

• Saisir toute occasion pour expliquer aux clubs l’importance de publier des contenus 
pertinents pour le grand public sur leur site Web de club.

• Promouvoir dans le district et la communauté rotarienne l’ensemble des activités de la 
Fondation Rotary telles que PolioPlus, les subventions, les Anciens et les prix.

FORMATION
Les membres de la commission doivent participer, chaque fois que cela est possible, aux ateliers 
Relations publiques organisés lors des manifestations rotariennes et au séminaire de formation 
régional organisé par le coordinateur Image publique du Rotary. 

FONDATION ROTARY 
Cette commission est chargée d’aider le gouverneur à informer et à motiver les membres du 
Rotary à participer aux programmes de la Fondation et aux collectes de fonds du district. Elle 
assure la liaison entre la Fondation et les membres. Le gouverneur en est membre de droit. Le 
responsable de cette commission est membre de droit de toutes les sous-commissions pour se 
tenir informé et apporter son aide, le cas échéant.

Cette commission est composée des responsables des quatre sous-commissions suivantes :
• Collectes de fonds – Coordonne les objectifs de recherche de fonds en faveur des Fonds 

annuel, PolioPlus et de dotation, sollicite les dons et forme les membres aux différentes 
options à leur disposition en terme de dons.
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• Subventions – Supervise la certification des clubs, les aide à soumettre des demandes de 
subvention, signale toute irrégularité observée dans le cadre d’activités de subvention et fait 
la promotion des subventions du Rotary.

• PolioPlus – Soutient l’engagement du Rotary envers l’éradication de la polio et encourage la 
participation aux activités PolioPlus.

• Gestion des fonds – S’assure de la bonne gestion des fonds de subventions de la Fondation 
Rotary et de la formation des membres du Rotary en la matière.

Les districts peuvent créer, le cas échéant, des sous-commissions supplémentaires répondant 
à leurs objectifs et à leurs besoins. Il existe six sous-commissions facultatives pouvant être 
signalées en ligne : 
• Fonds annuel
• Dons majeurs/Fonds de dotation
• Centres du Rotary pour la paix
• Bourses d’études
• Équipes de formation professionnelle

CRITÈRES DE SÉLECTION DES MEMBRES
Choisir en priorité des anciens gouverneurs, anciens adjoints du gouverneur, anciens membres 
de commissions, importants donateurs ou Rotariens possédant une expérience professionnelle 
ou technique dans les domaines concernés.

RESPONSABILITÉS  
• Aider le gouverneur élu à organiser le séminaire Fondation destiné aux présidents de club 

élus et en poste, aux membres des commissions Fondation et aux autres Rotariens.
• Aider le chargé de formation du district pour les séances Fondation durant le SFPE et 

l’Assemblée de formation de district.
• Encourager les clubs à inscrire au moins deux fois par an la Fondation au programme de leurs 

réunions, notamment en novembre, mois de la Fondation.
• Encourager une contribution financière soutenue et régulière des clubs aux Fonds annuel, 

PolioPlus et de dotation. 
• Assurer la coordination des collectes de fonds de district en faveur de la Fondation et la 

participation à ses programmes.
• Encourager les clubs à consulter les dernières actualités de la Fondation sur rotary.org.
• Participer, en consultation avec les gouverneurs en poste et élu, au processus d’allocation du 

Fonds spécifique de district. 
• Aider le gouverneur élu à formuler des objectifs Fondation de district pour son année de 

mandat, sur la base des informations soumises par les clubs.
• Obtenir la certification du district et de ses clubs afin de pouvoir participer aux subventions 

du Rotary. 
• S’assurer que les rapports finaux d’activités et de programmes parrainés par le district sont 

complets et envoyés dans les délais.
• Aider le gouverneur à sélectionner des candidats qualifiés pour les prix et distinctions de la 

Fondation Rotary.
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• Obtenir la certification du district et de ses clubs afin de pouvoir participer aux subventions 
de la Fondation Rotary.

• S’assurer que les clubs souhaitant faire des demandes de subventions sont capables d’obtenir 
leur certification. 

• Aider à organiser des séminaires Gestion des subventions, nécessaires à la certification des 
clubs.

• Confirmer que les clubs soumettant des demandes de subvention sont bien certifiés.

FORMATION
Les membres de cette commission doivent participer à un séminaire Fondation régional animé 
par le coordinateur régional de la Fondation.

FORMATION
Cette commission aide le gouverneur et le gouverneur élu à former les dirigeants de club et de 
district, et à superviser les activités de formation du district. Le chargé de formation du district 
en est responsable et il distribue les rôles pour les réunions de formation, si nécessaire.

CRITÈRES DE SÉLECTION DES MEMBRES
Choisir en priorité des Rotariens ayant de l’expérience dans les domaines de la formation, de 
l’éducation ou de la facilitation.

RESPONSABILITÉS
• Travailler avec le gouverneur élu sur tous les aspects du SFPE, de l’Assemblée de formation 

de district, du séminaire de formation de l’équipe de district (qui inclut la formation des 
adjoints du gouverneur). Dans le cas de SFPE multidistrict, un membre de la commission 
Formation sera choisi par le gouverneur élu pour participer à l’élaboration et la conduite du 
séminaire. 

• Collaborer avec le gouverneur sur tous les aspects du séminaire de perfectionnement, des 
formations des dirigeants de club Rotary et Rotaract, et autres programmes de formation et 
de perfectionnement des dirigeants. 

• Fournir des conseils de formation pour les séminaires Fondation et Effectif de district (ces 
réunions relèvent principalement de la responsabilité d’autres commissions de district).

• Aider les chargés de formation des clubs si nécessaire.
• Collaborer avec le gouverneur et le responsable Fondation à l’organisation et à la promotion 

du séminaire Fondation de district. Travailler avec le gouverneur élu à la promotion du 
séminaire Gestion des subventions.
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Informations centralisées

Moins de papier 

Meilleure continuité 

Suivi des progrès 

Transparence

Promotion du travail  
des Rotary clubs  
dans le monde 

ROTARY CLUB CENTRAL
PLANIFIER 
SUIVRE SES PROGRÈS
ATTEINDRE SES OBJECTIFS

 
www.rotary.org/clubcentral 



3.1 TRAVAILLER AVEC DES BÉNÉVOLES

SÉANCE 3

TRAVAILLER AVEC DES 
BÉNÉVOLES
Gérer un district ne serait pas possible sans une équipe de bénévoles motivés. En 
tant que gouverneur, vous devez donc inspirer votre équipe pour qu’ils donnent le 
meilleur d’eux-mêmes. 

RESPONSABILITÉS
GOUVERNEUR ÉLU GOUVERNEUR

Former votre équipe et commencer à 
instaurer un esprit d’équipe. 

Travailler avec votre équipe pour 
optimiser votre impact durant votre 
année.

Motiver votre équipe et résoudre tous les 
conflits qui peuvent apparaître.

Reconnaître les efforts des membres 
du Rotary de votre district en public 
(témoignages de reconnaissance, prix, 
etc.).

RESSOURCES
• www.rotary.org/awards
• Anciens gouverneurs 
• Camarades de promotion

DÉLÉGUER
L’essentiel de votre mandat sera dédié aux visites de clubs, aux séminaires de 
formation et à diverses réunions. Votre équipe dirigeante, composée de vos 
adjoints, des responsables de commission de district, et des gouverneurs anciens 
et élu est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Il convient donc de leur 
déléguer certaines tâches et de communiquer régulièrement pour suivre leurs 
progrès et les conseiller au besoin. 

http://www.rotary.org/awards
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MOTIVER
En tant que dirigeant, votre rôle est de motiver votre équipe pour qu’elle atteigne 
ses objectifs. Gardez à l’esprit que, comme vous, il s’agit de bénévoles dont le 
temps consacré au Rotary est limité. Ne fixez pas d’objectifs irréalistes et montrez 
que vous appréciez leurs efforts. 

Les motivations de chacun étant différentes, il est donc important de bien 
connaître tous les membres de votre équipe de district, que ce soit au cours d’une 
réunion informelle ou individuellement. 

TÉMOIGNAGES DE RECONNAISSANCE
Il est possible de montrer votre appréciation avec un témoignage de 
reconnaissance. En plus de ceux proposés par le Rotary International ou la 
Fondation, votre district a peut-être ses propres prix. 

Vous pouvez trouver une description de chaque prix sur rotary.org/awards. 

POUR SE PRÉPARER AU SFGE
• Comment allez-vous déléguer vos responsabilités pour que les objectifs soient 

atteints sans surcharger quiconque de travail ? 
• Comment allez-vous motiver votre équipe et les membres du Rotary du district ?
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SFGE – FEUILLE DE TRAVAIL

GESTION DES CONFLITS
Scénario 1 : Un responsable de district décevant

Vous êtes à mi-parcours et un de vos nouveaux responsables de district, recommandé chaudement par 
un ancien gouverneur estimé, ne répond pas à vos attentes. Il ne communique pas avec les membres 
de sa commission et n’a fait aucun progrès dans la perspective de ses objectifs. Les membres de la 
commission sont frustrés et menacent de démissionner si la situation ne change pas.

Comment comptez-vous régler la situation ? Comment pouvez-vous travailler avec ce responsable 
pour créer un environnement propice au succès ?

Comment allez-vous répondre aux préoccupations des membres de la commission ?
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Scénario 2 : Des clubs ne travaillant pas avec le district

Ces dernières années, plusieurs clubs se sont rebellés contre le district et évitent de travailler avec 
lui. Ils refusent notamment de fixer leurs objectifs dans Rotary Club Central. Vous souhaitez qu’ils 
collaborent avec votre adjoint afin qu’ils puissent bénéficier des ressources et du soutien du district 
pour devenir des clubs solides.

Comment pouvez-vous aider votre adjoint à développer des relations de confiance avec les présidents 
de ces clubs ?

Comment pouvez-vous les convaincre des avantages que procure Rotary Club Central ?

Quelle approche pouvez-vous utiliser pour convaincre les présidents de travailler à nouveau avec le 
district ?
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Scénario 3 : Un gouverneur de district surmené

Vous vous sentiez bien préparé à prendre vos fonctions de gouverneur, mais au bout du premier 
trimestre, vous vous sentez submergé par les tâches à accomplir : établir des objectifs, préparer les 
visites aux clubs, superviser la gestion financière du district et assumer bien d’autres responsabilités. 

Quelles mesures pouvez-vous prendre pour gérer votre charge de travail ?

Quelles sont les tâches ou responsabilités que vous pouvez déléguer à votre équipe ?
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Scénario 4 : Des membres d’équipe peu coopératifs

Vous avez une idée novatrice que vous souhaitez mettre à l’essai dans votre district. Certains membres 
de votre équipe ne partagent pas votre enthousiasme, mais vous êtes convaincu qu’elle en vaut la 
peine et avez besoin de leur soutien pour la mettre en place.  

Comptez-vous néanmoins mettre à l’essai cette idée ? Pourquoi ?

Dans l’affirmative, comment allez-vous rallier à votre idée les membres de votre équipe ?

Que ferez-vous si vous ne parvenez-pas à obtenir leur soutien ? 
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Scénario 5 : Un adjoint désorganisé

Maria est adjointe du gouverneur depuis un an. Plusieurs présidents sortants ont eu des difficultés 
avec elle, ce que vous ne saviez pas avant de devenir gouverneur. À mi-parcours, vous prenez 
conscience de la réalité des faits : Maria est mal organisée et les présidents de club n’arrivent pas à la 
joindre. Elle a également oublié d’organiser des visites de club et d’évaluer plusieurs clubs dans Rotary 
Club Central.

Que comptez-vous faire ? Allez-vous la maintenir en poste ou la remplacer ?

Si vous décidez de la garder, comment pouvez-vous l’aider à s’organiser et à accomplir les tâches qui 
lui reviennent ?

Si vous décidez de la remplacer, comment allez-vous recruter son successeur ?
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Scénario 6 : Désaccord entre les membres de l’équipe

Vos commissions Relations publiques, Effectif et Fondation collaborent pour organiser et promouvoir 
une collecte de fonds ouverte au public. Les responsables n’arrivent pas à s’entendre sur le lieu de 
la manifestation ni sur la stratégie promotionnelle. Ils veulent néanmoins que cela soit un travail 
d’équipe car il s’agit d’une excellente occasion d’attirer des nouveaux membres et de recueillir des 
dons pour la Fondation. Ils sont dans une impasse et un des responsables vient vous voir pour conseil.

Comment comptez-vous régler cette situation ? 

Comment pouvez-vous aider les responsables à travailler ensemble à la réussite de cet évènement et 
empêcher que cela ne se reproduise à l’avenir ? 
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SÉANCE 4

RENFORCER VOTRE 
EFFECTIF
Avec plus d’un million de membres du Rotary dans 34 000 clubs répartis dans le 
monde entier, notre capacité d’action n’a jamais été aussi forte et repose sur des 
membres actifs et impliqués.

Les gouverneurs peuvent influer sur la courbe des effectifs. Avec votre équipe, 
vous pouvez aider vos clubs à devenir plus solides, plus dynamiques et à 
maintenir leurs membres actifs et engagés.

RESPONSABILITÉS
GOUVERNEUR ÉLU GOUVERNEUR

Nommer des commissions Développement 
de l’effectif et Expansion. 

Travailler avec votre administrateur 
du Rotary et les dirigeants du district 
pour communiquer les objectifs du plan 
Effectif régional aux présidents de club et 
les aider à mettre en place des stratégies 
pour les atteindre à leur niveau.

Se familiariser avec le plan Effectif 
régional et ses objectifs.

Créer des clubs, y compris des clubs 
satellites et des e-clubs, afin de répondre 
aux attentes de vos prospects.

Travailler avec les adjoints du gouverneur 
pour s’assurer que les clubs saisissent leurs 
objectifs Effectif dans Rotary Club Central 
et ont une stratégie pour les atteindre.

Promouvoir la croissance de l’effectif 
grâce à la diversité.

Travailler avec les secrétaires de club du 
district.

Encourager les clubs à aspirer au 
changement et à faire preuve 
d’innovation et de flexibilité.

Renforcer les clubs en les invitant à 
monter des actions, à participer à des 
programmes et à rester en phase avec la 
société.

Saluer les réussites des clubs et 
individuelles.

Travailler avec la commission 
Développement de l’effectif pour 
organiser un séminaire Effectif de district.
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RESSOURCES
• Plans Effectif régionaux
• Développer l’effectif - Votre plan d’action
• Outils d’évaluation du club
• Orientation des nouveaux membres - Guide pour les clubs
• Le Rotary - Des décideurs solidaires
• Gouvernance d’un club dynamique - Le plan de leadership de votre club
• Votre coordinateur Rotary

ACTIONS, IMAGE ET EFFECTIF
On rejoint avant tout le Rotary pour avoir un impact. Il est donc important que 
les Rotary clubs montent des actions qui améliorent vraiment et visiblement les 
conditions de vie des bénéficiaires. Faites la promotion des actions de club sur 
le site Web du district, dans votre communication mensuelle et au cours de vos 
visites aux clubs. Encouragez également les clubs à promouvoir leurs actions 
auprès du public, notamment en utilisant les réseaux sociaux. 

Rappelez-vous que les clubs dont les membres sont actifs fidélisent plus 
facilement leur effectif et sont plus attrayants. De multiples possibilités s’offrent 
à vous pour impliquer les membres : 
• Leur demander de siéger à une commission
• Leur donner un rôle lors des réunions
• Les inviter à participer à une action
• Leur demander d’accompagner les nouveaux membres

Durant le séminaire Effectif de district, les membres peuvent partager leurs 
meilleures pratiques pour avoir des clubs solides, dynamiques et innovants 
avec un effectif impliqué. Au cours de votre assemblée de formation ou votre 
conférence de district, travaillez avec vos responsables Effectif et Formation pour 
préparer le séminaire ainsi que des séances réservées aux nouveaux membres 

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DE 
L’EFFECTIF DE DISTRICT
Son rôle est d’aider les clubs à attirer et à impliquer les membres en se fixant des 
objectifs réalistes, en les dirigeants vers les ressources disponibles et en mettant 
en place des stratégies adaptées. 

Assurez-vous de communiquer au Rotary les coordonnées des responsables via 
Mon Rotary afin qu’ils reçoivent les communications qui les concernent. Pour un 
complément d’information, consultez l’annexe 4 (Commissions de district).

https://www.rotary.org/myrotary/fr/membership-resources
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/strengthening-your-membership-creating-your-membership-development-plan
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/618
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/572
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/576
http://www.rotary.org/myrotary/fr/membership-resources
https://www.rotary.org/myrotary/fr/coordinators
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PLANS EFFECTIF RÉGIONAUX
Les plans Effectif régionaux ont été conçus à partir du principe que les besoins et 
les obstacles varient d’une région à l’autre. Ils permettent aux membres du Rotary 
de faire preuve d’initiative en élaborant des stratégies adaptées à leur situation. 
Vous pouvez consulter la commission Effectif  pour identifier des stratégies de 
recrutement, d’implication des membres en vue d’améliorer la fidélisation et de la 
diversité.

POUR SE PRÉPARER AU SFGE
• Quelles sont les possibilités de créer des nouveaux clubs dans votre district ?
• Comment pouvez-vous aider les clubs de votre district à augmenter leurs 

effectifs ? 
• Quelles sont les stratégies pour impliquer les membres que vous comptez 

présenter aux clubs ?
• Comment pouvez-vous promouvoir la diversité en tant que vecteur de 

croissance ?
• Comment pouvez-vous encourager les clubs à s’autoévaluer constamment afin 

de répondre aux besoins des membres et de leur ville ?

http://www.rotary.org/myrotary/fr/membership-resources
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4.5 RENFORCER VOTRE EFFECTIF

SFGE – FEUILLE DE TRAVAIL

BIEN VENDRE LE ROTARY
Alors que les effectifs dans le monde sont à la baisse, il est essentiel d’envisager de multiples 
approches pour attirer et impliquer les membres. Les segments ciblés ont des besoins différents 
et souhaitent une expérience rotarienne unique. En tant que gouverneur, encouragez vos clubs à 
présenter une offre intéressante à chaque segment que vous ciblez.

Une offre est une promesse que vous devez tenir. C’est la raison que va convaincre un prospect 
de rejoindre un club. Envisagez les éléments suivants lorsque vous formulerez votre offre :
• Quels sont les services et produits offerts par votre club ?
• Quels en sont les avantages ?
• Quel est le public que vous ciblez ?
• En quoi votre produit est-il unique et différent ?

Utilisez la formule suivante pour rédiger une offre que vous présenterez sur votre site Web, vos 
affiches, flyers, etc.
• Titre. Présentez brièvement l’avantage que vous offrez. Vous pouvez mentionner le produit 

ou le client. 
• Sous-titre ou paragraphe de deux ou trois phrases. Expliquez précisément ce que vous 

faites ou offrez, à qui vous vous adressez et ce qu’ils peuvent en retirer.
• Trois points. Listez les avantages clés.
• Élément visuel. Les photos en disent plus long que les mots. Illustrez votre message à l’aide 

d’une image forte.

EXERCICE

Étape 1 : Avec votre groupe, réfléchissez à la cible qui vous a été donnée.

Cible 1 : Jeunes professionnels

Cible 2 : Anciens du Rotary

Cible 3 : Femmes

Cible 4 : Membres du Rotaract

Cible 5 : Groupe sous-représenté dans le club
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Utilisez les questions ci-dessous pour présenter une offre intéressante à votre cible.
1. Posez-vous la question suivante : « Pourquoi mon prospect idéal devrait-il rejoindre le Rotary (ou 

mon club) ? » 
2. Raffiner votre offre jusqu’à ce que vous puissiez la présenter en une phrase crédible. 
3. Si vous deviez expliquer en dix mots pourquoi rejoindre votre club, que diriez-vous ?

Étape 2 : Rédigez votre offre :

Cible : 
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MERCI 
DE NOUS AIDER À  
DÉVELOPPER 
LE ROTARY

LES PARRAINS ONT 
DÉSORMAIS LEUR INSIGNE

Vous avez parrainé des nouveaux  
membres admis à partir du 1er juillet 2013 ? 
Recevez un insigne et découvrez votre nom 
sur Rotary.org

DÉCIDER ENSEMBLE : www.rotary.org/fr/awards



5.1 ACTIONS ET TRAVAILLER AVEC LES JEUNES

SÉANCE 5

ACTIONS / TRAVAILLER 
AVEC LES JEUNES
Des actions efficaces permettront d’entretenir l’enthousiasme des membres du 
club et de les encourager à poursuivre leurs efforts. En outre, en s’impliquant avec 
les jeunes grâce aux programmes du Rotary, les membres assureront un bel avenir 
à votre district.

RESPONSABILITÉS
GOUVERNEUR ÉLU GOUVERNEUR

Nommer des commissions dans les 
domaines relatifs aux actions.

S’assurer que les programmes du district 
sont gérés conformément aux règles du 
Rotary et à la législation locale et que 
personne n’utilise les activités du district à 
des fins personnelles.

Collaborer avec les adjoints du 
gouverneur pour vérifier que les clubs se 
sont fixé des objectifs dans Rotary Club 
Central.

Travailler avec les gouverneurs élu 
et nommé pour toutes les actions 
pluriannuelles et avec les anciens 
gouverneurs pour piloter les actions qui 
se poursuivent durant votre mandat.

Former des partenariats avec des districts 
à l’étranger pour monter des actions.

Évaluer et coordonner les demandes 
émanant de clubs de votre district, 
d’organisations multidistricts, d’Amicales 
d’action ou d’autres entités pour une 
collaboration éventuelle.

RESSOURCES
• Comment monter une action
• Outils d’évaluation de la collectivité
• Prévention des abus et harcèlement - Manuel et Guide de l’instructeur
• Centre d’e-learning

https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/13301
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/13301
http://www.rotary.org/myrotary/fr/document/577
http://www.rotary.org/myrotary/fr/document/578
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/891
http://learn.rotary.org/
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MONTER DES ACTIONS
Les membres du Rotary ont la responsabilité de participer à des actions qui 
améliorent le quotidien dans leur collectivité ou à l’étranger. Par ailleurs, une 
des priorités du plan stratégique du Rotary est de cibler et d’intensifier l’action 
humanitaire. En tant que gouverneur, vous devez encourager des activités 
durables dans le cadre des axes stratégiques et des programmes pour les jeunes 
(voir annexe 8). En réalisant une évaluation des besoins et en entamant un 
dialogue avec les bénéficiaires des actions vous augmenterez vos chances de 
réussite (voir Outils d’évaluation de la collectivité).

OUTILS EN LIGNE
• Rotary Ideas (ideas.rotary.org) — Pour trouver un partenaire international 

pour une subvention mondiale, promouvoir des possibilités de bénévolat ou 
encourager les clubs à trouver des fonds auprès du public.

• Rotary Club Central (www.rotary.org/clubcentral) — Pour planifier les actions 
de votre mandat et découvrir les objectifs fixés par les clubs de votre district. 
Cet outil vous donne également la possibilité de suivre leurs progrès. 

• Rotary Showcase (www.rotary.org/showcase) — — Pour promouvoir vos 
actions réussies. Vous pouvez publier les actions de vos clubs ou découvrir 
les réalisations de clubs du monde entier. Enfin, vous pouvez vous connecter 
directement à Facebook et promouvoir les actions de votre district. 

• Groupes — Pour initier ou participer à une discussion sur les actions, les 
programmes pour les jeunes ou d’autres thèmes rotariens 

Consulter l’annexe 13 pour obtenir des informations sur tous les outils en ligne du 
Rotary. 

https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/578
http://ideas.rotary.org/
http://ideas.rotary.org/
http://www.rotary.org/clubcentral
http://www.rotary.org/clubcentral
http://www.rotary.org/showcase
http://www.rotary.org/showcase)
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TRAVAILLER AVEC LES JEUNES
Les Rotary clubs et les districts qui travaillent avec les jeunes investissent dans la 
collectivité mais aussi dans le Rotary — mais les activités doivent être gérées de 
manière responsable pour cet investissement produisent des dividendes. Notre 
code déontologie concernant les jeunes résume cette philosophie : 

Le Rotary International s’engage à assurer la sécurité des 
participants à ses programmes. Il incombe donc aux Rotariens, 
à leurs conjoints et aux bénévoles de faire tout leur possible pour 
garantir la sécurité des jeunes dans le cadre des activités du 
Rotary ainsi que de prévenir les maltraitances physiques, sexuelles 
ou psychologiques.

En tant que gouverneur, vous devez créer un environnement propice à 
l’implication des jeunes au Rotary. Durant le séminaire de formation des 
présidents élus, assurez-vous qu’ils n’aient aucun doute quant à leurs 
responsabilités en matière de protection des jeunes. 

Le districts participant au programme Youth Exchange du Rotary doivent être 
certifiés, ce qui exige la mise en place de mesures supplémentaires de protection 
des jeunes. Votre responsabilité est de vous assurer que le district remplit ces 
critères et continue de le faire.

D’autres programmes et activités de club ou district qui impliquent des mineurs 
(notamment des voyages) nécessitent une planification rigoureuse et une 
excellente communication avec les parents ou tuteurs.

Vous trouverez d’autres informations utiles dans le paragraphe 2.110 du Rotary 
Code of Policies et dans Prévention des abus et harcèlement - Manuel et Guide de 
l’instructeur. Consulter l’annexe 9 pour en savoir plus sur les risques associés aux 
programmes pour les jeunes.

POUR SE PRÉPARER AU SFGE
• Comment comptez-vous inciter les membres du Rotary à participer à des 

actions ?
• Quelles sont les actions dans votre district susceptibles d’attirer l’attention des 

médias ou du public ?
• Quels facteurs favorisent-ils la réussite des actions de votre district ?
• Comment comptez-vous vous assurer que votre district fournit un 

environnement sûr pour les jeunes participants aux activités du Rotary ?

https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/891
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/891
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ANNEXE 5

PROGRAMMES ET ACTIVITÉS  
DU ROTARY 
Vous trouverez ci-dessous une description de chaque programme du Rotary et de vos 
responsabilités ainsi qu’une liste de ressources également disponible sur rotary.org/fr. En 
fonction des activités menées dans votre district, vous pouvez nommer des commissions pour 
chacun des programmes suivants.

ACTION D’INTÉRÊT PUBLIC
Ce programme inclut les actions et les activités que les clubs mettent en œuvre pour répondre 
aux besoins locaux. Les Rotary clubs peuvent déterminer les priorités en recensant les besoins 
et les ressources locales.

RESSOURCES
• Kit Action d’intérêt public contenant deux publications : 

 – Comment monter une action est un guide pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer une 
action ainsi que pour évaluer les besoins et collaborer avec d’autres organisations. 

 – Outils d’évaluation d’une collectivité fournit des outils pour identifier des actions efficaces. 
• Les axes stratégiques — Livret de présentation des six axes stratégiques avec des exemples 

d’actions.
• Rotary Service — Bulletin bimestriel proposant des informations et des idées pour planifier 

une action. Abonnement sur www.rotary.org/newsletters. 

UNITÉS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
(UDC)
Une UDC est un groupe d’adultes bénévoles et non rotariens parrainés par un Rotary club qui 
fournit des conseils pour des actions locales et professionnelles. Ce programme encourage la 
population à se prendre en charge et à répondre à ses propres besoins.

VOS RESPONSABILITÉS
• Approuver la création des UDC dans votre district.
• Encourager la création d’UDC dans les régions mal desservies.
• Établir des relations entre les UDC et leurs Rotary clubs parrains. 
• Suggérer aux clubs de nommer un responsable UDC.

RESSOURCES
• Rotary Community Corps Handbook — Marche à suivre pour lancer une UDC.
• Rotary Community Corps Brochure — Vue d’ensemble du programme avec études de cas et 

consignes pour la création d’une UDC. 

http://www.rotary.org/fr
http://www.rotary.org/fr/document/577
http://www.rotary.org/fr/document/578
http://www.rotary.org/myrotary/fr/document/589
http://www.rotary.org/newsletters
http://www.rotary.org/document/581
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/582
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• Unités de développement communautaire – Améliorer durablement les conditions de vie — 
Brochure destinée aux membres potentiels d’une UDC.

INTERACT
Un club Interact est un club service destiné aux 12-18 ans, parrainé par un Rotary club et basé 
dans une école ou une ville. Le programme Interact permet aux jeunes de prendre goût à l’action 
humanitaire et, de développer leurs talents et de se faire de nouveaux amis.

VOS RESPONSABILITÉS
• Autoriser la création de clubs Interact dans le district.
• Informer les membres de l’Interact sur le Rotary et les possibilités de participer aux actions 

et activités rotariennes ; envoyer votre bulletin mensuel aux clubs Interact.
• Encourager les clubs Interact et leurs Rotary clubs parrains à nouer des liens étroits.
• Travailler avec les clubs Interact pour monter une action commune à l’échelon du district. 
• Adopter le Code de déontologie concernant les jeunes et s’assurer que les mesures 

appropriées sont prises pour protéger tous les participants aux programmes.
• Promouvoir le programme Youth Exchange et les séminaires RYLA auprès des Interactiens 

et les sensibiliser à l’existence du Rotaract.
• Districts avec au moins deux clubs Interact : Encourager l’élection d’un représentant Interact 

de district qui travaillera avec la commission Interact de district.

RESSOURCE
• L’Interact — Pour monter et gérer un club Interact. Manuel destiné aux dirigeants Interact et 

aux Rotary clubs parrains.

ÉCHANGES ACTION JEUNES GÉNÉRATIONS
Les Échanges Action Jeunes générations permettent à des jeunes adultes de moins de 31 ans de 
mettre leurs compétences au service de la collectivité. Ces échanges peuvent être individuels 
ou en groupe, réciproques ou non et d’une durée maximale de six mois. Coordonnés par les 
responsables Jeunes générations de districts, ils reposent sur les ressources des districts 
et impliquent d’autres responsables (action d’intérêt public, action international, action 
professionnelle ou Fondation, par exemple). Enfin, ils doivent comporter un volet professionnel 
ou humanitaire majeur.

VOS RESPONSABILITÉS
• Encourager les rapports et la coopération entre les responsables de district pour élaborer et 

planifier des échanges sur mesure pour jeunes professionnels.

RESSOURCE
• Une brochure sur ce nouveau programme sera disponible prochainement. 

https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/583
http://www.rotary.org/fr/document/879
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ROTARACT
Le Rotaract est un club service s’adressant aux 18-30 ans et faisant la promotion du 
développement professionnel et du leadership de ses membres. Les clubs Rotaract doivent avoir 
un Rotary club parrain.

VOS RESPONSABILITÉS
• Autoriser la création de clubs Rotaract dans le district.
• Envoyer vos bulletins mensuels aux clubs Rotaract et souligner les possibilités offertes aux 

Rotaractiens de participer à des actions et activités rotariennes.
• Encourager les clubs Rotaract et leurs Rotary clubs à nouer des liens étroits. Impliquer les 

Rotaractiens dans la vie du district (réunions régulières avec les clubs parrains, participation 
aux manifestations, actions communes, etc.). 

• Augmenter la capacité d’action des clubs Rotaract. 
• Inviter les anciens Rotaractiens aux activités et manifestations de club. 
• Organiser un séminaire de formation des dirigeants rotaractiens pendant l’assemblée de 

formation de district, le cas échéant.
• Pour les districts avec au moins deux clubs Rotaract : Encourager l’élection d’un représentant 

Rotaract de district, un Rotaractien élu par les clubs Rotaract du district afin de travailler 
avec la commission Rotaract de district.

• Prendre en charge financièrement la participation des représentants Rotaract de district aux 
réunions de formation de district, multidistricts ou internationales. Rembourser la totalité 
ou une partie des frais liés à la participation des représentants Rotaract de district entrants à 
la rencontre pré-convention du Rotaract.

• Promouvoir auprès des Rotaractiens la rencontre pré-convention du Rotaract et la 
convention du Rotary.

RESSOURCES
• Guide du représentant Rotaract de district (exclusivité Web) — Responsabilités et 

suggestions. Guide destiné aux représentants Rotaract de district et autres personnes 
impliquées dans le programme au niveau du district.

• Le Rotaract — Pour organiser un club et monter des actions.

YOUTH EXCHANGE
Ce programme donne à des milliers de jeunes de 15 à 19 ans la possibilité de découvrir d’autres 
pays et cultures. Il existe deux types d’échanges de jeunes :
• Les échanges scolaires d’un an – Les jeunes sont reçus successivement dans plusieurs 

familles et sont scolarisés dans le pays hôte.
• Les échanges de courte durée – Visites de quelques jours à quelques semaines, le plus souvent 

pendant les vacances scolaires. Pas de scolarisation.

VOS RESPONSABILITÉS
• Adopter le Code de déontologie concernant les jeunes et s’assurer que les mesures 

appropriées sont prises pour protéger tous les participants aux programmes.

https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/723
http://www.rotary.org/fr/document/418
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• Suivre la procédure nécessaire afin d’obtenir et de conserver la certification de votre 
programme par le Rotary. 

• S’assurer que le programme du district est conforme aux lignes de conduite du Rotary.
• Consulter un juriste avant d’entreprendre toute activité dans le cadre de ce programme.

RESSOURCES
• Youth Exchange - Mode d’emploi pour le jeune qui part — Guide à l’usage des participants et 

des parents.
• Youth Exchange - Familles d’accueil — Informations à l’usage des familles d’accueil.
• Liste des responsables Youth Exchange de district et dirigeants multidistricts (disponible 

auprès de programs@rotary.org) — Ressource pour coordonner les échanges avec d’autres 
districts et groupes multidistricts. 

• Youth Exchange - Mode d’emploi pour le district.
• Kit Certification Youth Exchange (disponible auprès de programs@rotary.org) — 

Formulaires de demande de certification, documentation et critères minimum pour la 
protection de la jeunesse.

RYLA
Les séminaires RYLA de sensibilisation à la responsabilité professionnelle sont destinés à des 
lycéens, étudiants ou jeunes en début de carrière. Les stagiaires sont parrainés par des Rotary 
clubs qui organisent le séminaire et prennent généralement en charge les inscriptions.

VOS RESPONSABILITÉS
• Adopter le Code de déontologie concernant les jeunes et s’assurer que les mesures 

appropriées sont prises pour protéger tous les participants aux programmes.
• Utiliser les séminaires RYLA pour développer les aptitudes au leadership chez les 

Interactiens, Rotaractiens et autres jeunes démontant un fort potentiel, notamment ceux 
issus d’un milieu défavorisé.

• Promouvoir les programmes Interact et Rotaract ainsi que la participation au Youth 
Exchange.

• Encourager les participants RYLA au profil recherché à devenir Rotaractien ou Rotarien, 
à créer un Rotary club ou un club Rotaract, ou à participer à un échange Action Jeunes 
générations. 

• Demander aux organisateurs de séminaires RYLA d’échanger leurs idées via les réseaux 
sociaux, en présentant des ateliers ou en assistant à d’autres manifestations RYLA.

• Impliquer des Rotaractiens et des anciens participants à des séminaires RYLA, entre autres, 
dans la conception de vos prochains séminaires.

RESSOURCE
• RYLA — Guide pour organiser un séminaire RYLA.

https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/66106
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/66101
mailto:programs@rotary.org
http://www.rotary.org/myrotary/fr/document/888
mailto:programs@rotary.org
http://www.rotary.org/fr/document/896
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ACTION INTERNATIONALE
Elle contribue au rapprochement des cultures en mettant en exergue deux valeurs 
fondamentales du Rotary, la camaraderie et le service.

VOTRE RESPONSABILITÉ
• Soutenir les clubs dans leurs efforts visant à former des partenariats avec des clubs ou 

districts à l’étranger.

RESSOURCES
• Subventions du Rotary —Options disponibles en fonction du type d’action.
• Rotary Service — Bulletin bimestriel proposant des informations et des idées pour planifier 

une action. Abonnement sur rotary.org/newsletters. 

AMICALES D’ACTION DU ROTARY
Les Amicales d’action sont des groupes internationaux de membres du Rotary apportant des 
conseils et de l’aide aux clubs et districts pour monter et mettre en œuvre dans un domaine 
particulier. Ces groupes indépendants doivent toutefois être approuvés par le conseil 
d’administration du Rotary et respecter les lignes de conduite du Rotary. 

VOS RESPONSABILITÉS
• Faciliter les coopérations entre vos clubs et ces amicales. 
• Rapport sur les activités de ces amicales lors de la conférence de district.

RESSOURCE
• Rotarian Action Groups Officer Directory (exclusivité Web) — Annuaire des Amicales 

d’action et de leurs responsables.

AMICALES PROFESSIONNELLES ET DE LOISIRS
Les Amicales professionnelles et de loisirs sont des regroupements de membres du Rotary 
autour d’un loisir, d’un domaine professionnel ou d’un centre d’intérêt. Elles constituent un 
moyen de vivre les idéaux du Rotary et l’internationalité du Rotary. Ces groupes autonomes 
doivent toutefois être approuvés par le conseil d’administration et respecter les lignes de 
conduite du Rotary.

VOS RESPONSABILITÉS
• Rapport sur les activités de ces amicales lors de la conférence de district.
• Promouvoir le Mois des Amicales ( juin).

RESSOURCES
• Guide Amicales du Rotary — Directives et suggestions pour lancer, gérer et promouvoir une 

amicale.

http://www.rotary.org/newsletters
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/714
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/886
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• Rotary Fellowships Officer Directory (exclusivité Web) — Annuaire des Amicales et de leurs 
responsables.

ÉCHANGES AMICAUX DU ROTARY 
Ce programme permet aux membres du Rotary d’effectuer des séjours familiaux chez 
des membres d’autres pays. Ces échanges permettent de promouvoir l’entente mondiale 
en développant les relations transfrontalières. Ce programme encourage également les 
partenariats entre districts pouvant déboucher sur des actions.  

RESSOURCES
• Liste des responsables Échanges amicaux de district — Pour coordonner les échanges avec 

d’autres districts.
• Liste des échanges amicaux du Rotary (exclusivité Web) — Liste trimestrielle de districts à la 

recherche de partenaires.

ACTION PROFESSIONNELLE
L’Action professionnelle encourage les membres du Rotary à mettre leurs compétences 
professionnelles au service d’autrui et à observer des normes éthiques élevées.

VOTRE RESPONSABILITÉ
• Promouvoir le Mois de l’Action professionnelle ( janvier).

RESSOURCES
• Une introduction à l’action professionnelle — Informations, ressources et suggestions 

d’actions.
• Code Rotarien de déontologie — Directives à l’usage des membres du Rotary.
• Bulletin de l’Action professionnelle — Bulletin trimestriel contenant des informations et des 

idées pour l’organisation d’activités en lien avec l’action professionnelle. Abonnement sur 
rotary.org/newsletters.  

http://www.rotary.org/myrotary/en/document/885
http://www.rotary.org/myrotary/fr/document/569
http://www.rotary.org/newsletters
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ANNEXE 6

PROGRAMMES DE JEUNES –  
GESTION DES RISQUES
La mise en place de mesures de gestion des risques permet aux participants d’évaluer les risques 
associés au programme – blessures, maladies, abus ou autres – et de les confronter efficacement. 
Si de telles mesures ne peuvent garantir l’élimination des risques, elles peuvent en limiter le 
nombre et les conséquences. Au moment de déterminer son programme de gestion des risques 
dans le cadre des programme de jeunes, votre district doit songer à :
• Adopter et mettre en place une stratégie de district pour la protection des jeunes contre tout 

abus physique, sexuel ou psychologique et contre tout type de harcèlement.
• Adopter un code de bonne conduite pour les adultes et les jeunes participants aux 

programmes. Trier sur le volet les adultes qui s’occuperont de jeunes.
• Utiliser des directives et procédures claires pour les voyages entrepris par des jeunes et avoir 

un système en place pour communiquer des informations aux parents ou aux tuteurs. 
• S’assurer que les règles du district correspondent aux lignes de conduite du conseil 

d’administration du Rotary pour chaque programme pour jeunes.
• Explorer les questions d’assurance et de gestion des risques en se posant les questions 

suivantes :
 – Que se passe-t-il si quelqu’un se blesse ?
 – Que se passe-t-il dans le cas d’une catastrophe naturelle ?

• Chercher à prévenir et limiter au maximum les risques :
 – Prendre une assurance responsabilité civile adéquate
 – Élaborer un plan de secours en cas d’urgence et organiser au moins une répétition de ce 

plan au cours du programme
 – Informer les participants des règles de bonne conduite à suivre 

Si les districts doivent remplir ces conditions pour obtenir leur certification dans le cadre du 
programme Youth Exchange, il leur est recommandé de suivre les mêmes lignes de conduite 
pour l’Interact, les séminaires RYLA ou d’autres activités destinées aux jeunes. 

Nous encourageons les clubs et districts à contacter leur assureur et à souscrire si nécessaire 
un contrat d’assurance pour les programmes de jeunes. Les choses se compliquent lorsque le 
programme est organisé par plusieurs clubs ou districts, chaque partenaire ayant un contrat 
d’assurance distinct. 

Tous les participants ( jeunes et organisateurs) doivent vérifier que leur assurance médicale 
les couvre pendant leur participation au programme, en particulier si ceux-ci s’éloignent de la 
région où ils sont habituellement domiciliés pour y participer. Il est conseillé dans ce cas d’être 
assuré pour :
• Les frais médicaux
• Le rapatriement du corps
• L’évacuation en cas d’urgence
• La mort accidentelle ou mutilation

Il est recommandé aux clubs et districts de ne jamais signer de contrat avec une organisation, 
une entreprise ou un prestataire de service sans avoir consulté au préalable leur conseiller 
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juridique. De tels contrats peuvent en effet contenir des clauses d’exonération ou de décharge 
de responsabilité ou des accords d’indemnisation allant contre l’intérêt du club ou district. 
Sachez enfin que le Rotary ne peut être tenu responsable pour aucune maladie ou blessure des 
participants ou des organisateurs, ni pour aucun dommage matériel.
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FEUILLE DE TRAVAIL SFGE

NOTES
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SFGE – FEUILLE DE TRAVAIL

IMPLIQUER LES JEUNES
En tant que gouverneur, votre rôle est de soutenir les activités qui permettent de mettre en 
rapport les jeunes et jeunes professionnels avec les membres du Rotary et ainsi de renforcer la 
famille du Rotary. Resserrer ces liens motivera ces jeunes à rester impliqués au Rotary en tant 
que bénévoles, ambassadeurs ou prospects. 

À l’aide de cette feuille de travail, élaborez des stratégies pour aider les participants et anciens 
participants à nos programmes à s’impliquer avec le Rotary. Vous pouvez ajouter des groupes de 
participants avec lesquels les clubs de votre district collaborent.

Rotaract Stratégies au niveau du district Stratégies au niveau du club

Participants 1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Anciens 1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Interact Stratégies au niveau du district Stratégies au niveau du club

Participants 1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Anciens 1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 
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Youth 
Exchange

Stratégies au niveau du district Stratégies au niveau du club

Participants 1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Anciens 1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

RYLA Stratégies au niveau du district Stratégies au niveau du club

Participants 1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Anciens 1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 
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Autre Stratégies au niveau du district Stratégies au niveau du club

Participants 1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Anciens 1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 





6.1 FORMER DES DIRIGEANTS

SÉANCE 6

FORMER DES DIRIGEANTS
La rotation annuelle des dirigeants de club et de district crée un besoin constant 
de nouveaux dirigeants. En tant que gouverneur élu, puis gouverneur, vous devez 
superviser la progression des futurs dirigeants.

Pour plus d’informations, consultez Diriger le district - Formation et les 
ressources disponibles en ligne sur www.rotary.org/trainers. L’annexe 7 liste les 
réunions de formation du Rotary.

RESPONSABILITÉS
GOUVERNEUR ÉLU GOUVERNEUR

Choisir les membres de la commission 
Formation, y compris le chargé de 
formation du district. 

Organiser la formation continue, y 
compris : 
• Séminaire Fondation de district 
• Séminaire de formation de l’équipe de 

district

Organiser les formations des dirigeants 
entrants, y compris :
• Séminaire de formation de l’équipe de 

district 
• Séminaire de formation des présidents 

élus (SFPE)
• Assemblée de formation de district 
• Séminaire Effectif de district 
• Séminaire Gestion des subventions 

Aider le gouverneur élu à organiser ses 
réunions.

Approuver la venue d’un suppléant au 
SFPE si un président élu ne peut pas y 
assister.

S’assurer que chaque club dispose d’un 
plan de formation et promouvoir le rôle 
du chargé de formation de club.

RESSOURCES
• Diriger le district - Formation
• www.rotary.org/trainers
• Centre de formation en ligne

https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/563
http://www.rotary.org/trainers
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/563
http://www.rotary.org/trainers
http://learn.rotary.org/
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COMMISSION FORMATION DE DISTRICT
Présidée par le chargé de formation du district, cette commission vous aide à 
organiser les réunions de formation dont vous avez la responsabilité en tant que 
gouverneur élu ou en exercice. Sous la supervision du gouverneur, elle s’occupe 
entre autres de la logistique et du contenu des programmes de formation. En 
tant que convener, vous approuvez le programme, les locaux, les intervenants, les 
instructeurs, etc. Pour plus d’informations, consultez le manuel Diriger le district 
– Formation. 

FORMATIONS DU ROTARY 
La formation est essentielle à la continuité au niveau des clubs et des districts. 
Chaque année, une série de formations est donc organisée pour les dirigeants de 
club et de district. Elles sont par ailleurs suffisamment flexibles pour permettre 
de répondre aux besoins spécifiques des districts et des participants, que ce soit 
en terme de calendrier ou de programme. 

Le Rotary fournit de nombreuses ressources utiles comme les guides de 
l’instructeur pour chaque réunion recommandée par le conseil d’administration 
(voir annexe 7). Vous pouvez les trouver sur www.rotary.org/trainers.

Des cours pour les formateurs sont disponibles dans le centre de formation en 
ligne du Rotary sur rotary.org. Incitez les chargés de formation à les suivre en se 
connectant à Mon Rotary et en cliquant sur Formation sous Je me forme.  

Durant les séminaires, votre principale responsabilité est de motiver les 
participants à échanger des idées et à passer à l’action. 
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FORMATION DES DIRIGEANTS ENTRANTS
Vous assistez au séminaire de formation des gouverneurs élus et à l’Assemblée 
internationale pour vous préparer à votre mandat. Vous formerez ensuite votre 
équipe de district, les présidents de club et tous les dirigeants entrants à leurs 
mandats spécifiques. 

FORMATION CONTINUE
En tant que gouverneur, vous organisez des formations tout au long de l’année 
pour informer les membres des tendances au sein de l’organisation, développer 
leurs compétences et proposer des opportunités de networking. 

Vous êtes libre de décider de l’organisation de ces réunions avec votre 
commission Formation. De même, les gouverneurs en exercice et élu doivent 
déterminer ensemble quelles sont les meilleures solutions pour le district. Pour 
plus d’informations sur chacune de ces réunions, consultez Diriger le district - 
Formation ou chacun des guides de l’instructeur. 
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http://www.rotary.org/fr/document/563
http://www.rotary.org/fr/document/563
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FORMATION AU NIVEAU DES CLUBS 
Les clubs sont encouragés à nommer un chargé de formation pour :
• Informer les nouveaux membres durant leur orientation.
• Permettre aux membres d’en savoir plus sur le Rotary.
• Développer les compétences des membres.
• Identifier et répondre aux besoins de formation.

Pour plus d’informations sur le rôle du chargé de formation de club, connectez-
vous à Mon Rotary et cliquez sur Formation sous Je me forme.

POUR SE PRÉPARER AU SFGE
• Quelles réunions de formation, en plus de celles recommandées par le Rotary, 

proposez-vous dans votre district ?
• Qu’est-ce qui assure le succès d’un séminaire de formation ?
• Comment allez-vous inciter les membres du Rotary à participer à une 

formation ?
• Comment comptez-vous soutenir la formation des futurs gouverneurs ?
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ANNEXE 7

RÉUNIONS DE FORMATION DU ROTARY 
Réunions de formation de district organisées par le gouverneur élu

Réunion/Date Sujets traités Organisateur Documents

Séminaire de 
formation de 
l’équipe de 
district 

Février

Les adjoints du gouverneur 
et les responsables de 
commission de district 
découvrent leurs rôles et 
responsabilités. Ils décident 
également des objectifs et 
du plan de leadership du 
district. 

Commission 
Formation

Pour les dirigeants : 
Séminaire de formation de 
l’équipe de district – Guide 
de l’instructeur (247-FR)

Pour les participants : 
Manuels Diriger le district – 
Adjoint de gouverneur (244-
FR) et Commissions (249-FR) 

Séminaire de 
formation des 
présidents élus 
(SFPE)

Février ou mars

Les présidents élus de 
club découvrent leurs 
nouvelles responsabilités et 
déterminent leurs objectifs 
en collaboration avec 
l’adjoint du gouverneur.

Commission 
Formation

Pour les dirigeants :  
SFPE – Guide de l’instructeur 
(243-FR)

Pour les participants :  
La présidence du club  
(222-FR)

Assemblée de 
formation de 
district

Mars à mai (après 
le SFPE)

Les présidents élus 
continuent de développer 
leurs compétences alors 
que les autres dirigeants 
entrants de club 
découvrent leurs nouvelles 
responsabilités. Formulation 
des objectifs annuels. 

Commission 
Formation

Pour les dirigeants : 
Assemblée de formation 
de district – Guide de 
l’instructeur (828-FR)

Pour les participants : 
Manuels La gestion du club 
(225-FR) : 
 La présidence du club  
  (222-FR) 
 Le secrétariat du club  
  (229-FR) 
 Le trésorier du club  
  (220-FR) 
 Commissions (226-FR) 

Séminaire Effectif 
de district

Avril ou mai 
(après l’Assemblée 
de formation de 
district)

Les présidents de club, les 
membres de commission 
Effectif de club, les membres 
du Rotary intéressés et les 
dirigeants de district se 
forment sur la fidélisation et 
l’accroissement de l’effectif.

Commission 
Effectif

Pour les dirigeants : 
Séminaire Effectif de district 
– Guide de l’instructeur 
(242-FR)

Pour les participants :  
à déterminer par le district

Séminaire Gestion 
des subventions

Date à déterminer 
par le district

Les présidents élus de club 
ou la personne désignée 
par le club sont formés 
à la bonne gestion des 
fonds de subvention de la 
Fondation (participation 
obligatoire pour certifier les 
clubs en vue de recevoir des 
subventions mondiales).

Responsables 
Fondation, 
Subventions et 
Formation de 
district

Pour les dirigeants : 
Séminaire Gestion des 
subventions – Guide de 
l’instructeur (1001-FR)

Pour les participants : 
Gestion des subventions – 
Manuel (1000-FR)
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Réunions de formation de district organisées par le gouverneur

Réunion/Date Sujets traités Organisateur Documents

Séminaire Fondation de 
district

Juillet-novembre

Les responsables 
Fondation de club et les 
Rotariens intéressés se 
forment sur la Fondation 
et les subventions du 
Rotary.

Commissions 
Fondation et 
Formation de 
district, RRFC

Pour les dirigeants : 
Séminaire Fondation – 
Manuel de planification 
(438-FR)

Pour les participants :  
à déterminer par le 
district

Séminaire de 
perfectionnement  
(au niveau du club)

Date à déterminer par le 
club

Les membres du club 
développent leurs 
compétences et se 
préparent aux fonctions 
dirigeantes au Rotary.

Chargé de 
formation et 
président du 
club, Adjoint 
du gouverneur, 
Commission 
Formation de 
district

Pour les dirigeants :  
Formation au 
leadership – Guide pour 
lancer un programme 
(250-FR)

Pour les participants :  
à déterminer par le club 
et le district

Séminaire de 
perfectionnement

Immédiatement avant ou 
après la conférence de 
district

Les présidents en exercice 
ou anciens de club et 
tous les dirigeants de 
club possédant plus de 
trois ans d’expérience 
découvrent les 
possibilités de prise de 
responsabilité au sein du 
Rotary.

Commission 
Formation de 
district 

Pour les dirigeants :  
Séminaire de 
perfectionnement – 
Guide de l’instructeur 
(248-FR)

Pour les participants :  
à déterminer par le 
district

Conférence de district 

Ne peut pas être organisée 
durant l’Assemblée de 
formation de district, 
l’Institute, l’Assemblée 
internationale ou la 
convention

Opportunité de 
rencontre pour tous les 
membres du Rotary du 
district qui leur permet 
de faire le point des 
sujets importants

Commission 
Formation de 
district

Pour les dirigeants :  
La conférence de 
district (800-FR)

Séminaire de formation des 
dirigeants Rotaract

Entre la date de l’élection 
des dirigeants et le 30 juin 

Permet aux dirigeants 
entrants des clubs 
Rotaract ainsi qu’aux 
membres du Rotaract et 
du Rotary intéressés d’en 
savoir plus sur le Rotaract

Représentant 
Rotaract de 
district

Pour les dirigeants :  
Guide for District 
Rotaract Leaders (204)
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NOTES
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SFGE – FEUILLE DE TRAVAIL

SÉMINAIRES DE FORMATION
Discuter en binôme d’au moins une question sur chacun des sujets ci-dessous. 

Commission Formation et chargé de formation de district

Avez-vous un chargé de formation ou une commission Formation ? Quelle est la structure de la 
commission ? Chacun des membres s’occupe-t-il d’un aspect spécifique de la réunion ? Les membres 
travaillent-ils sur des réunions qui leur sont assignées ?

Comment préparez-vous les réunions avec votre chargé de formation ? Déléguez-vous l’essentiel de 
la planification des formations à votre chargé de formation ? Quels aspects de la planification gérez-
vous ?

Flexibilité

Votre district combine-t-il plusieurs formations ? Comment planifier les formations pour être plus 
flexible?

Le cas échéant, comment utilisez-vous les nouvelles technologies pour la formation dans votre 
district ?
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SFPE et Assemblée de formation de district

Vos chargés de formation et vous connaissez-vous le manuel SFPE - Guide de l’instructeur ?

Parmi les séances et sujets suivants, quels seront ceux au programme de votre SFPE ? 
• Préparer votre année
• Conduire les réunions
• Encadrer les membres du club
• Impliquer vos membres
• Gérer votre club
• Subventions du Rotary 
• Recherche de fonds
• Actions
• Partenariats
• Travailler avec les jeunes et les jeunes professionnels
• Réseaux sociaux
• Promotion des actions
• Parler du Rotary
• Image publique

Quels autres sujets ou séances mettrez-vous au programme de votre SFPE ?

Utilisez-vous différents formats (échanges d’idées, panels, ateliers, rencontres express, etc.) pour les 
séances en groupes que vous proposez au SFPE et à l’assemblée de formation de district ?

Comment votre assemblée de formation de district est-elle organisée ? Est-elle associée à une autre 
réunion de formation ? Le Guide de l’instructeur de l’assemblée de formation de district est un 
document utile.

https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/551
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Promotion

Qu’est-ce qui vous a poussé à assister à des formations ? Repensez aux formations auxquelles vous 
avez assisté : qu’est-ce qui a assuré leur réussite ? Que feriez-vous différemment ?

Quelles stratégies comptez-vous utiliser pour promouvoir les réunions de formation dans votre 
district ? 
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Chargés de formation de club

Qui dispose de chargés de formation dans les clubs de son district ? Dans la négative, qui dispense la 
formation ?

Quel est le rôle d’un chargé de formation de club ?

Quelles formations vos clubs proposent-ils ?

Comment pouvez-vous encourager vos clubs à nommer un chargé de formation ? Qui au sein de votre 
équipe peut former et épauler les chargés de formation de club ?





7.1 PLANIFIER VOTRE CONFÉRENCE DE DISTRICT

SÉANCE 7

PLANIFIER VOTRE 
CONFÉRENCE DE 
DISTRICT 
Votre conférence de district constituera un des moments les plus marquants 
de votre mandat. Entamez sa préparation dès que possible afin d’en assurer son 
succès.

RESPONSABILITÉS
GOUVERNEUR ÉLU GOUVERNEUR

Choisir les dates et le site de la 
conférence

Superviser l’organisation et la conduite 
de la conférence

Nommer une commission chargée de son 
organisation.

Désigner un aide de camp du 
représentant du président du Rotary 
ainsi qu’un secrétaire qui sera chargé de 
dresser le procès-verbal de la réunion.

S’inspirer d’autres conférences de district. Promouvoir la conférence au cours des 
visites aux clubs et sur le site Web du 
district.

Fournir les détails de votre conférence 
de district le 1er février au plus tard via 
rotary.org.

S’assurer que le représentant du 
président du Rotary soit traité avec les 
mêmes égards que le président lui-même 
(suivre le protocole figurant dans le 
Manuel de procédure).

Adresser aux clubs un compte rendu de la 
conférence sous 30 jours.

Envoyer le rapport du représentant du 
président à presidential.services@rotary.
org.

RESSOURCES
• La conférence de district
• Manuel de procédure

https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/10906
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/10906
mailto:presidential.services@rotary.org?subject=President's%20representative%20report
mailto:presidential.services@rotary.org?subject=President's%20representative%20report
http://www.rotary.org/myrotary/fr/document/584
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/468
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LA CONFÉRENCE DE DISTRICT
La conférence de district est une réunion annuelle destinée à motiver les 
membres du Rotary et à célébrer les récents succès. Son programme doit 
présenter un intérêt à l’ensemble des membres du Rotary du district.

Consulter les présidents de club pour avoir une idée des dates et du lieu à retenir 
peut s’avérer une excellente idée. Évitez toutefois de tenir votre conférence 
aux mêmes dates qu’un institute ou qu’une convention du Rotary. Les dates des 
grandes manifestations rotariennes sont d’ailleurs publiées sur rotary.org ou 
peuvent être obtenues auprès de votre correspondant CDS. Enfin, il n’est pas 
interdit d’organiser une conférence en commun avec un autre district. Pour en 
savoir plus, consultez le manuel La conférence de district.

POUR SE PRÉPARER AU SFGE
• Quels sont les éléments du programme de votre conférence de district 

susceptibles d’intéresser les membres du Rotary et leurs familles ?
• Comment vous assurerez-vous que la conférence bénéficie d’une promotion 

massive ?
• Que comptez-vous faire pour vous assurer que votre conférence soit également 

une grande fête du Rotary ?

http://www.rotary.org
http://www.rotary.org/myrotary/fr/document/584
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SFGE – FEUILLE DE TRAVAIL

IDÉES POUR VOTRE CONFÉRENCE  
DE DISTRICT
Utilisez cette feuille de travail pour recueillir des idées auprès des autres gouverneurs élus.

Promouvoir la conférence

Travailler avec le représentant du président du Rotary

Impliquer les jeunes dans votre conférence

Trouver des sponsors

Saluer les accomplissements des membres du Rotary du district

Monter des actions en marge de la conférence
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SÉANCE 8

ÉTABLIR UN BON 
RAPPORT AVEC LES 
CLUBS
En tant que gouverneur, vous aurez à communiquer avec des membres du Rotary, 
les hauts dirigeants et le personnel du Rotary, les décideurs locaux, les médias, 
les prospects, les bénéficiaires des actions et le public. Une communication 
efficace et régulière est donc indispensable pour rendre les clubs plus 
performants, atteindre les objectifs, coordonner les visites aux clubs, soutenir le 
développement de l’effectif et accroître les dons à la Fondation.

RESPONSABILITÉS
GOUVERNEUR ÉLU GOUVERNEUR

Perfectionner le plan de communication 
de votre district.

Communiquer avec les clubs 
mensuellement.

RESSOURCES
• Official Directory
• Manuel de procédure

COMMUNICATION AU SEIN DE L’ÉQUIPE  
DE DISTRICT
Une équipe ne peut travailler efficacement sans une bonne communication qui 
permet de s’assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde.

Les adjoints du gouverneur jouent un rôle crucial dans cette communication, car 
ils sont le principal relais entre le district et les clubs. Vous pouvez néanmoins 
décider que les responsables de district communiquent directement avec leurs 
homologues dans les clubs. Quelle que soit la méthode choisie, il est nécessaire de 
la finaliser durant le séminaire de formation de l’équipe de district.

https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/468
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SITE WEB DU DISTRICT 
Le site Web de votre district ne doit pas simplement être un outil pour vos 
membres du Rotary. Il est également la vitrine du Rotary dans votre région. 
Envisagez de créer un espace réservé aux membres. À titre d’information, de 
nombreux sites Web de district proposent les rubriques suivantes :
• Calendrier des manifestations du district, y compris les réunions de formation 

et le programme des visites officielles
• Un message pour les clubs (qui peut prendre la forme de votre communication 

mensuelle)
• Notes sur les pratiques des clubs du district parvenant à attirer de nouveaux 

membres
• Descriptif des actions des clubs
• Liens vers les sites Web de club
• Mises à jour sur les objectifs de district
• Annuaire des dirigeants de district

Encouragez les clubs à avoir leur propre site Web pour qu’ils puissent promouvoir 
le Rotary ainsi que les manifestations et activités du district, et partager 
les ressources et l’actualité du Rotary au travers de flux RSS. Les clubs sont 
également encouragés à penser au public lorsqu’ils conçoivent un site Web ou 
créer une page Facebook tournée vers le public.

N’oubliez pas de consulter le brand center pour trouver logos, modèles, photos ou 
vidéos et donner un look moderne à votre site Web.

RÉSEAUX SOCIAUX
Communiquer avec les membres du Rotary du district sur les sites de réseaux 
sociaux peut faciliter la collaboration dans le cadre d’actions et d’activités de club. 
Consultez les pages officielles du Rotary (Facebook, LinkedIn, Flickr et YouTube) 
pour partager des photos, des vidéos et des articles avec les membres du Rotary et 
le public. 

COMMUNICATION MENSUELLE DU 
GOUVERNEUR
Le gouverneur se doit de communiquer au moins une fois par mois avec le 
président et le secrétaire de chaque club. Vous avez une marge de manœuvre 
importante quant à la manière de diffuser ces informations : bulletin traditionnel, 
newsletter électronique, vidéo, message publié sur le site Web du district, etc. 
Quelle que soit la méthode choisie, adressez également vos communications à vos 
adjoints, aux anciens gouverneurs et aux clubs Interact et Rotaract. Il est bon de 
faire valider vos messages par un Rotarien ayant si possible une expérience de la 
communication.  

http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com
http://www.flickr.com
http://www.youtube.com
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Cette communication a pour objectif de : 
• Informer les membres de changements importants intervenus au Rotary
• Rappeler les principales échéances
• Souligner des activités de club ainsi que la création de nouveaux clubs et 

l’admission de nouveaux membres 
• Motiver les dirigeants de club à utiliser Rotary Club Central
• Motiver les clubs à atteindre des objectifs, à se préparer pour les 

manifestations à venir et à promouvoir les initiatives du district 
• Saluer les résultats obtenus dans le district et les contributions financières à la 

Fondation
• Recommander l’utilisation de ressources du Rotary

POUR SE PRÉPARER AU SFGE
• En quoi la communication au sein de votre district est-elle efficace et en quoi 

mérite-elle des améliorations ?
• Comment comptez-vous communiquer régulièrement avec les clubs ?
• Quels sont les réseaux sociaux que votre district utilise ? 
• Comment vous assurer que les besoins des membres des clubs sont pris en 

compte ?



8.4 DIRIGER LE DISTRICT : GOUVERNEUR

FEUILLE DE TRAVAIL SFGE

NOTES



8.5 ÉTABLIR UN BON RAPPORT AVEC LES CLUBS

SFGE – FEUILLE DE TRAVAIL

COMMUNICATIONS À L’INTERNE — 
LISTE DE CONTRÔLE ET LIGNES DE 
CONDUITES
1. Communication de l’actualité du Rotary à votre district
Réfléchissez à la manière habituelle de communiquer dans votre district et utilisez le guide 
ci-dessous pour affiner votre plan de communication interne. Même si le Rotary envoie 
régulièrement des informations sur ses nouvelles initiatives et les changements de directives 
aux dirigeants de club et de district, vous devez, en tant que gouverneur, vous assurer que les 
changements sont mis en œuvre. Pour cette activité, déterminez en binômes votre manière de 
communiquer en fonctions des différents scénarios et questions. Utilisez le paperboard pour 
noter vos réponses.  

Scénario 1
Vous êtes informé en octobre 2016 qu’un changement dans la facturation des clubs va prendre effet 
en juillet 2017. 

Scénario 2
Un club a publié une excellente action sur Rotary Showcase.

Scénario 3
Vous venez de lire de bonnes nouvelles sur les efforts du Rotary pour éradiquer la polio sur son site 
Web.

À qui allez-vous en parler en premier ?

Avec quelle rapidité le message sera-t-il transmit à vos clubs ? Quels critères utiliser pour déterminer le 
niveau de priorité du message ?
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Comment allez-vous communiquer ?

 En personne

 Par téléphone

 Par e-mail

 Dans une newsletter

 Autre 

Comment déterminer quelle information communiquer à quel membre de votre équipe ? 

Qui va informer les clubs ?

2. Communication entre les clubs, le district et la zone

Quel type d’information souhaitez-vous recevoir des clubs ?

Comment souhaitez-vous que cette information vous soit communiquée ?
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Dans quelles circonstances une commission de district peut-elle travailler directement avec un club ?

Comment les informations venant des RC, RRFC, RPIC et EMGA vont-elles être communiquées aux 
clubs ?

Dans quelles circonstances un coordinateur ou conseiller régional peut-il travailler directement avec 
un club ?

3. Liste de contrôle
Chaque fois que vous prévoyez de communiquer, déterminez quelle information 
vous allez transmettre aux clubs, comment, à quelle fréquence et pourquoi. 

Quelle sera votre première communication aux clubs après le 1er juillet ?  

Quel type d’information allez-vous inclure ?

 Introduction

 Objectifs pour l’année

 Autre 

 Autre 
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Quel est le meilleur format ?

 Newsletter

 Blog

 Vidéo 

 Autre 

Quelle est la méthode de communication ?

 E-mail

 Facebook

 Site Web de district

 Courrier

 Autre 

Quelle est la fréquence appropriée ?

 Quotidiennement

 Hebdomadairement

 Mensuellement

 Trimestriellement

 Une seule fois 

 Au besoin
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SÉANCE 9

OPTIMISER VOS VISITES 
AUX CLUBS
Qu’elles soient réalisées par le gouverneur ou un adjoint, les visites de club sont 
l’occasion pour les Rotariens d’obtenir le soutien d’un dirigeant régional.  

RESPONSABILITÉS
GOUVERNEUR ÉLU GOUVERNEUR

Préparer un calendrier de vos visites et 
confirmer les dates avec chaque club.

Rendre visite à chaque club du district.

RESSOURCES
• Correspondant CDS
• Trouver un club sur rotary.org
• Rotary Club Central sur rotary.org
• Gouvernance d’un club dynamique – Le plan de leadership du club

VISITES AUX CLUBS
Vous pourrez visiter vos clubs individuellement ou lors d’une réunion regroupant 
les clubs d’une même ville. Votre objectif est de motiver les membres de ces clubs 
à agir et leur apporter votre soutien. 

Durant vos visites, il est important de :
• Souligner la disponibilité des dirigeants du district.
• Motiver les membres à monter des actions et à les promouvoir auprès du 

public.
• Les encourager à innover pour donner au club du sang neuf et attirer de 

nouveaux membres (faire référence à Gouvernance d’un club dynamique - Le 
plan de leadership du club).

• Souligner les principales initiatives du Rotary.
• Saluer les belles actions des clubs et les contributions individuelles de 

Rotariens.

http://www.rotary.org/myrotary/fr/contact/representatives
https://www.rotary.org/myrotary/fr/search/club-finder
https://www.rotary.org/myrotary/fr/secure/13301
http://www.rotary.org/myrotary/fr/membership-resources
http://www.rotary.org/myrotary/fr/membership-resources
http://www.rotary.org/myrotary/fr/membership-resources
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Rencontrer le président et les autres dirigeants du club. Au cours d’une réunion 
ou d’une assemblée de club, abordez les activités entreprises et les problèmes 
rencontrés et réfléchissez à ce que le district peut faire pour les aider. Un dialogue 
direct vous permettra d’entretenir des relations productives tout au long de 
l’année.

LOGISTIQUE
Consultez vos adjoints pour déterminer le moment opportun de chacune de vos 
visites. Ils seront également d’une aide précieuse pour identifier les clubs devant 
être visités au plus tôt en raison de circonstances ou de problèmes particuliers 
(voir page 1.3). Ils sont en effet les mieux placés pour discuter des forces et 
faiblesses des différents clubs ainsi que de leurs besoins tout en apportant leurs 
points de vue.

Pour avoir un plus fort impact, essayez dans la mesure du possible de faire 
coïncider votre visite avec un évènement marquant dans la vie du club 
(anniversaire du club, intronisation de nouveaux membres, remise de prix, soirée 
Fondation, etc.). 

Une fois que vous aurez confirmé les dates de vos visites auprès de chaque club, 
vous pourrez publier un calendrier sur le site Web du district.

POUR SE PRÉPARER AU SFGE
• Comment convaincre les membres de club que leurs préoccupations ont été 

entendues et seront suivies de mesures ?
• Quelles idées novatrices avez-vous pour vos visites aux clubs ?
• Comment vous préparerez-vous à vos visites ?
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PARLER DU 
ROTARY

548-FR—(214)

Bill Gates

Charte graphique  
à l’usage des  
Rotariens

PARLER
 DU ROTARY

###-EN—(713)

POURQUOI  
FAUT-IL 
PLUS ?
Bien que le nombre de cas de polio ait été 
réduit de 99 % à travers le monde (350 000 
cas annuels en 1988 contre 223 en 2012 

– niveau le plus bas jamais atteint), notre 
travail n’est pas terminé.   

LE RISQUE
Un manque de financement aura pour  
effet de réduire les taux de vaccination 
dans les pays touchés par la polio. Une 
résurgence de la maladie pourrait 
paralyser plus de 200 000 enfants à 
travers le monde sur une période de  
dix ans. 

LE DÉFI
Plan stratégique contre la polio 2013-2018 
(polioeradication.org)

•  Coût estimé : 5,5 milliards de dollars
•   Promesses de dons : 4 milliards de dollars 
•   Écart de financement (si les promesses 

de dons sont honorées) : 1,5 milliard de 
dollars 

LA SOLUTION
Il est impératif de rallier les 
gouvernements, les ONG, les entreprises 
et le grand public à notre cause afin qu’ils 
nous aident à financer le plan stratégique.  

DONNEZ
Vous avez le pouvoir de protéger un enfant pour la vie. 

 endpolionow.org/fr/ressources

ORGANISEZ DES COLLECTES DE FONDS  
Choisissez des outils pour vous aider sur. 

 endpolionow.org/fr/ressources

SOLICITEZ LES ENTREPRISES
Retrouvez des infographies, des articles et d’autres 
ressources sur.

 endpolionow.org/fr/ressources

DEFENDEZ NOTRE CAUSE
Contactez les élus, les dirigeants d’entreprise, vos amis 
et les médias pour promouvoir l’éradication de la polio. 

 endpolionow.org/fr/ressources

PARTAGEZ
Visitez endpolionow.org/fr et partagez ce site sur les 
réseaux sociaux. Demandez à vos amis d’en faire de même. 

POUR LES ROTARIENS
Votre district peut allouer une partie de son Fonds 
spécifique de district (FSD), le minimum suggéré étant 
de 20 %. Pour tout dollar versé, la Fondation versera 
une contrepartie de 50 % à partir du Fonds mondial.   

Temoinage de reconaissance
Les districts allouant 20 % ou plus de leur FSD à PolioPlus 
recevront un certificat annuel.  Les districts atteignant ce niveau 
chaque année de 2013-2014 jusqu’à l’éradication figureront sur une 
plaque commémorative placée au siège du Rotary à Evanston. Les 
dons seront comptabilisés pour l’attribution de PHF.  

REJOIGNEZ-NOUS
Le Rotary et ses partenaires ont besoin de vous  
pour éradiquer la deuxième maladie de l’histoire  
de l’humanité après la variole.  Avec votre aide, nous 
pouvons écrire une page d’histoire et en finir avec  
la polio. 

 ÉCRIVEZ
UNE PAGE 
D’HISTOIRE

PASSEZ À L’ACTION : rotary.org/fr/contribute

944-FR—(713)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend 
option congue nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim.

Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis 
in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes 
demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legun.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur 
mutationem consuetudium lectorum. Mirum est 
notare quam littera gothica, quam nunc putamus 
parum claram, anteposuerit litterarum formas 
humanitatis per seacula quarta decima et quinta 
decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur 
parum clari, fiant sollemne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet.
TAKE ACTION:

www.rotary.org

Rotary International

One Rotary Center
1560 Sherman Ave.

Evanston, IL 60201-3698, USA

Tel: +1 866-976-8279 (toll-free)
Tel: +1 847-866-3000
Fax: +1 847-328-4101

Rotary International

One Rotary Center
1560 Sherman Ave.

Evanston, IL 60201-3698, USA

Tel: +1 866-976-8279 (toll-free)
Tel: +1 847-866-3000
Fax: +1 847-328-4101

Rotary International

One Rotary Center
1560 Sherman Ave.

Evanston, IL 60201-3698, USA

Tel: +1 866-976-8279 (toll-free)
Tel: +1 847-866-3000
Fax: +1 847-328-4101

Rotary International

One Rotary Center
1560 Sherman Ave.

Evanston, IL 60201-3698, USA

Tel: +1 866-976-8279 (toll-free)
Tel: +1 847-866-3000
Fax: +1 847-328-4101

Rotary International

One Rotary Center
1560 Sherman Ave.

Evanston, IL 60201-3698, USA

Tel: +1 866-976-8279 (toll-free)
Tel: +1 847-866-3000
Fax: +1 847-328-4101

Rotary International

One Rotary Center
1560 Sherman Ave.

Evanston, IL 60201-3698, USA

Tel: +1 866-976-8279 (toll-free)
Tel: +1 847-866-3000
Fax: +1 847-328-4101

Join leaders from all continents and 
cultures to take action in our 
communities and around the world. 

Typi non habent claritatem 
insitam; est usus legentis 

72%

Join leaders from all 
continents and cultures
to take action in 
our communities and 
around the world.

Lorem ipsum dolorem 
su in vulputate velit.THE 

ROTARY
EFFECT

Join leaders from all continents and 
cultures to take action in our 
communities and around the world. 

THE 
ROTARY
EFFECT

Police : Frutiger LT STD 45 Light,12pt
Couleur : Rotary Royal Blue
Alignement à droite

Club [de] [Lieu]

 6,4mm

 5,6mm

13mm

Club

[de] [Lieu]

Club [de] [Lieu]

Pour renforcer notre image et notre réputation, il est essentiel que nos communications 
adoptent un ton et un look homogènes. Notre Brand center vous offre de nouvelles 
ressources et modèles qui vous permettront de diffuser auprès du public un message clair 
et précis, reflet de notre véritable identité.   

Disponible à partir de Mon Rotary, le Brand center vous offre :

PASSER À L’ACTION :  www.rotary.org/brandcenter

Publicités 

Vidéos

Brochures et  
flyers à adapter

Exemples et lignes  
de conduite 

Logos

Photos
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SÉANCE 10

PROMOUVOIR L’IMAGE 
PUBLIQUE DU ROTARY
Avoir une bonne image auprès du public est un gage de crédibilité pour le Rotary 
qui peut ainsi justifier sa place au sein de la société. En outre, une bonne image est 
un facteur de fierté et de motivation pour les membres de notre organisation. 

RESPONSABILITÉS
GOUVERNEUR ÉLU GOUVERNEUR

Nommer une commission Relations 
publiques.

Être le porte-parole du district et du 
Rotary. 

Allouer un budget aux relations 
publiques.

Encourager les clubs à formuler un plan 
de relations publiques.

Former les clubs. S’assurer que le site Web du district et les 
pages du district sur les réseaux sociaux 
sont mises à jour régulièrement.

Travailler avec les adjoints du gouverneur 
pour s’assurer que les clubs se sont fixés 
des objectifs Relations publiques dans 
Rotary Club Central.

Promouvoir efficacement les actions et 
encourager les clubs à partager leurs 
succès sur Rotary Showcase et Rotary Club 
Central. 

RESSOURCES
• Votre coordinateur Image publique du Rotary (RPIC)
• Brand Center du Rotary
• Charte graphique du Rotary
• Des relations publiques efficaces - Suggestions aux clubs
• Commission Relations publiques de club
• Travailler avec les médias en cas de crise
• endpolio.org

https://www.rotary.org/myrotary/fr/learning-reference/about-rotary/coordinators-advisers
http://www.rotary.org/brandcenter
https://www.rotary.org/fr/document/851
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/862
http://www.rotary.org/myrotary/fr/document/537
http://shop.rotary.org/Media-Crisis-Handbook/dp/B0043JEYYW
http://www.endpolio.org/
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SENSIBILISER LE PUBLIC AU ROTARY
• Parrainer des manifestations (marathons, opérations de recyclages, levées de 

fonds pour des actions, etc.).
• Présenter des expositions dans les musées, mairies ou bibliothèques.
• Faire de la publicité (annonces dans les journaux ou magazines, affichage dans 

les aéroports ou les gares, etc.).
• Établir un contact avec les services relations publiques d’organisations avec 

lesquelles les clubs ou le district travaillent.
• Encourager les Rotariens à porter leur insigne et à parler du Rotary à leurs 

collègues, amis et proches.
• Inviter les Rotariens à publier des informations sur les sites Web de club ou de 

district ou sur les réseaux sociaux et à diriger les curieux vers Rotary.org.
• Commander de la documentation promotionnelle et des publications sur  

shop.rotary.org. 

COMMISSION RELATIONS PUBLIQUES DE 
DISTRICT
Cette commission est chargée de sensibiliser le public au Rotary en obtenant 
une couverture médiatique et en fournissant des conseils aux clubs. Recrutez 
ses membres parmi des Rotariens ayant une expérience dans ce domaine 
( journalisme, relations publiques, communication, publicité, marketing, etc.).

Assurez-vous de communiquer vos nominations via rotary.org afin que vos 
responsables reçoivent les communications et ressources envoyées par le Rotary. 
Pour en savoir plus, consultez l’annexe 4 (les commissions de district).

RENFORCER LA MARQUE ROTARY
La marque Rotary est renforcée lorsque ses membres incarnent les valeurs de 
l’organisation. Nous devons également soigner la manière dont nous parlons du 
Rotary, car cela influence la perception que le public en aura.

Le logo du Rotary identifie les clubs et leurs membres dans le monde entier. Les 
marques du Rotary International et de ses programmes sont protégées (voir le 
chapitre Les marques du Rotary) et réservées à l’usage exclusif des Rotariens. 
Vous pouvez en retrouver la liste au chapitre 14 du Manuel de procédure. 

En tant que gouverneur, vous devez travailler avec vos clubs afin qu’ils utilisent 
correctement les marques du Rotary*. 

Les clubs, districts et autres entités rotariennes sont encouragés à faire usage de 
ces marques conformément aux directives du conseil d’administration (voir le 

* Entités rotariennes : Rotary International, la Fondation Rotary, Rotary 
clubs ou groupes de clubs, districts ou groupes de districts, bourses d’études du 
Rotary, Amicales d’action et unités administratives territoriales du Rotary. Les 
programmes individuels ne sont pas considérés des entités du Rotary.

http://www.rotary.org/en/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org
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Rotary Code of Policies). Il est par exemple interdit de les modifier, de les altérer, 
de les obstruer ou de ne les reproduire que partiellement.  

Le Brand Center du Rotary propose de nombreuses ressources au clubs et 
aux districts leur permettant de créer leur propre logo, ainsi que des modèles 
de dépliants promotionnels, de papier à en-tête, de présentation Powerpoint, 
etc. Vous y trouverez aussi des directives pour parler du Rotary et utiliser ses 
marques. Vous pouvez également suivre un module sur la redynamisation du 
Rotary sur le centre de formation sous Je me forme dans Mon Rotary.  
Si vous avez des questions, sur l’octroi de licences, contactez 
rilicensingservices@rotary.org.

POUR SE PRÉPARER AU SFGE
• Comment expliquer ce qu’est le Rotary ? 
• Avez-vous des idées novatrices pour promouvoir le Rotary ? 
• Avec qui pouvez-vous former un partenariat pour améliorer l’image publique 

du Rotary ?
• Quelles sont les actions, activités ou manifestations de votre district 

susceptibles d’intéresser le public ? 

http://www.rotary.org/brandcenter
http://learn.rotary.org/
mailto:rilicensingservices@rotary.org
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ANNEXE 8

PARLER DU ROTARY – POINTS CLÉS
Le Rotary met son réseau international de leaders au service des causes humanitaires 
les plus pressantes. 
• Le Rotary met à profit la capacité d’action de 1,2 million de leaders professionnels et civiques 

du monde entier pour venir en aide aux plus démunis. 
• Des banques alimentaires à l’approvisionnement en eau en passant par la santé de la mère, les 

Rotary clubs se fédèrent pour monter des actions à fort impact localement et à l’étranger.
• Le Rotary constitue une plateforme permettant à des hommes et des femmes de professions, 

de cultures et de religions différentes d’améliorer les conditions de vie dans le monde. 

La priorité du Rotary est d’éradiquer la polio dans le monde.  
• Le Rotary et ses partenaires sont sur le point d’éradiquer la polio après avoir réduit le nombre 

de cas de 99 % depuis 1988. La polio deviendrait alors la deuxième maladie à être éliminée 
dans l’histoire de l’humanité, la première étant la variole.

• Les rôles clés du Rotary visent à recueillir des fonds, sensibiliser le public et les 
gouvernements et mobiliser les bénévoles.

• Les membres du Rotary ont versé plus de 1,2 milliard de dollars et consacré bénévolement 
d’innombrables heures de travail pour protéger de la polio plus de 2,5 milliards d’enfants dans 
122 pays.  

• Le Rotary s’efforce actuellement de réunir 35 millions de dollars par an jusqu’en 2018 pour 
profiter de l’offre faite par la Fondation Gates de tripler cette somme. 

Le Rotary optimise son impact grâce à des partenariats novateurs.
• L’approche du Rotary repose sur un investissement dans la collectivité, des objectifs 

mesurables, un impact maximum et la pérennité. 
• Le Rotary exploite au mieux ressources en formant des partenariats avec d’autres 

organisations de premier plan dans le but de lutter efficacement contre les maladies et 
l’illettrisme, améliorer la santé de la mère et de l’enfant, étendre l’accès à l’eau potable et 
réduire la pauvreté et les conflits dans le monde. 

Le Rotary contribue à la paix dans le monde au travers d’actions éducatives et 
humanitaires ainsi qu’en mettant en rapport les jeunes professionnels. 
• Plus de 600 diplômés des Centres du Rotary pour la paix occupent des postes à responsabilité 

au sein de gouvernements, d’entreprises ou d’organisations internationales.
• Les actions humanitaires du Rotary préviennent les causes sous-jacentes des conflits telles 

que la pauvreté, l’illettrisme ou le manque d’eau potable.
• Le programme Youth Exchange du Rotary favorise le rapprochement des cultures en 

envoyant chaque année 8 500 lycéens du monde entier étudier à l’étranger.
• Le Rotary dispose de deux programmes dédiés aux jeunes — Interact et Rotaract — valorisant 

le bénévolat, le leadership et le développement professionnel.
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SFGE – FEUILLE DE TRAVAIL

ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION
Utilisez ce modèle pour créer un plan de communication pour votre district.

Objectif de communication Stratégies

Objectif de communication Stratégies

Objectif de communication Stratégies
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11.1 DONS ET SUBVENTIONS

SÉANCE 11

DONS ET SUBVENTIONS
Les subventions du Rotary permettent aux Rotariens de passer à l’action dans 
les domaines de la santé, de l’éducation et de la lutte contre la pauvreté. Les 
districts encouragent et coordonnent la participation des clubs au programme de 
subventions ainsi que leurs contributions à la Fondation. En tant que gouverneur, 
votre rôle est de motiver les Rotariens à soutenir leur Fondation et à pleinement 
apprécier les possibilités qu’elle leur offre.

Vous devrez disposer d’une équipe solide pour vous aider à assumer vos 
responsabilités liées à la Fondation. La structure de la commission Fondation 
de district vous aidera à atteindre vos objectifs. Assurez-vous de nommer 
des Rotariens qualifiés et passionnés aux postes importants et de rester 
régulièrement en contact avec eux. 

RESPONSABILITÉS
GOUVERNEUR ÉLU GOUVERNEUR

Pourvoir les postes disponibles au sein 
de la commission Fondation et de ses 
sous-commissions, en consultation avec le 
gouverneur et le gouverneur nommé, le 
cas échéant.

Assister au séminaire Fondation régional, 
souvent organisé conjointement avec 
l’Institute.

Encourager les clubs à fixer leurs objectifs 
Fondation et à les saisir dans Rotary Club 
Central.

Organiser un séminaire Fondation de 
district ouvert à tous les Rotariens.

Décider d’organiser le séminaire gestion 
des subventions lors de votre année de 
gouverneur élu ou l’année suivante, et 
commencer à le planifier.

Planifier, coordonner et évaluer les 
activités Fondation du district en 
coopération avec votre responsable.

Siéger à la commission de sélection des 
Bourses des Centres du Rotary pour 
la paix et recommander les candidats 
présentés par votre district l’année 
suivante. 

Diffuser les informations sur la Fondation 
aux Rotariens du district.

Certifier votre district. Siéger à la commission de sélection 
des boursiers du Rotary pour la paix 
et en tant que membre de droit à la 
commission Fondation du district.
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GOUVERNEUR ÉLU GOUVERNEUR

Participer aux discussions sur l’utilisation 
du Fonds spécifique de district (FSD) avec 
la commission Fondation, son responsable 
et le gouverneur.

Autoriser avec le responsable Fondation 
l’usage du FSD dans le cadre des 
programmes éducatifs et humanitaires, 
ou de dons.

Encourager les Rotariens à participer tous 
les ans à la campagne de la Fondation  
Un don, chaque année.

Exprimer votre appréciation pour les 
contributions de clubs ou de Rotariens à 
la Fondation.

Promouvoir une gestion rigoureuse des 
fonds de la Fondation.

Rendre compte au district de l’activité de 
toutes les actions subventionnées par la 
Fondation pendant l’année pour garantir 
transparence et bonne gestion des fonds.

Faire participer les participants du 
programme des Centres du Rotary pour la 
paix inbound, outbound, et fraîchement 
diplômés aux manifestations de district et 
régionales parmi lesquelles la conférence 
de district.

RESSOURCES
• Diriger votre district: la commission Fondation
• Manuel Gestion des subventions
• www.rotary.org/awards 
• www.rotary.org/grants
• Guide des programmes de la Fondation Rotary
• Coordinateur régional de la Fondation Rotary (RRFC)
• www.endpolionow.org
• Centre de formation en ligne
• Centres du Rotary pour la paix - Guide du Rotarien
• Personnel des subventions du Rotary
• Faire un don

COMMISSION FONDATION DE DISTRICT
Cette commission assure la liaison entre la Fondation et les Rotariens du district. 
Elle vous aidera à informer, motiver et inciter les Rotariens à participer aux 
programmes de la Fondation et vous sera aussi très utile pour votre séminaire 
Fondation de district et d’autres tâches. 

http://www.rotary.org/myrotary/fr/document/570
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/673
http://www.rotary.org/awards
http://www.rotary.org/grants
http://www.rotary.org/fr/document/518
https://www.rotary.org/myrotary/fr/learning-reference/about-rotary/coordinators-advisers
http://www.endpolionow.org
http://learn.rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/511
mailto:grants@rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/fr/take-action/give
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Le responsable Fondation doit bien connaître et avoir une bonne expérience des 
activités de la Fondation. Il coordonne toutes les activités de la commission et il 
est membre de droit de toutes les sous-commissions. Le responsable Fondation 
et le gouverneur autorisent par leur signature l’utilisation du Fonds spécifique de 
district (FSD) au nom du district. 

Pour assurer la continuité concernant les activités Fondation du district, le 
responsable Fondation est nommé pour un mandat de trois ans. Il se peut donc 
que votre mandat ne corresponde pas à un changement de responsable Fondation. 
Dans le cas contraire, vous recevrez un formulaire de nomination du Rotary en 
novembre que vous pouvez aussi trouver à la rubrique  Administration du district 
dans Rotary.org. Vous travaillerez alors avec les deux gouverneurs qui vous 
succéderont, s’ils sont connus, pour choisir un Rotarien qui fasse l’unanimité. Le 
responsable Fondation en exercice peut être reconduit pour un second mandat de 
trois ans avec l’accord des trois gouverneurs. Il vous est impossible d’occuper les 
fonctions de responsable Fondation pendant votre mandat de gouverneur.

SOUS-COMMISSIONS
Pour réduire les responsabilités de la commission Fondation du district, vous 
nommerez des sous-commissions et principalement les suivantes :
• Collectes de fonds
• Subventions
• PolioPlus
• Gestion des fonds

La commission Fondation du district est constituée des responsables de ces 
quatre sous-commissions et de tout autre responsable de sous-commission 
supplémentaire. 

L’organigramme des sous-commissions figure dans l’annexe 11 : Responsabilités 
de la commission Fondation. Pour plus d’informations, consultez Diriger le 
district - Commission Fondation Rotary.

FORMATION
Des informations sur la Fondation Rotary sont fournies durant le séminaire 
de formation des présidents élus, l’assemblée de formation de district et les 
séminaires Fondation et Gestion des subventions de district. 

Le coordinateur régional de la Fondation et votre commission Fondation vous 
aideront lors de ces manifestations. Consultez le chapitre 6 pour plus de détails.

SÉMINAIRE GESTION DES SUBVENTIONS
Le district organise un séminaire annuel sur la gestion des subventions afin de 
former les membres des clubs au processus de certification obligatoire pour 
demander des subventions mondiales. Ce séminaire couvre également les 
procédures de gestion et de supervision des fonds de subventions. Les clubs 
désirant faire des demandes de subvention mondiale devront envoyer au moins 
un représentant à cette formation, qui pourra se tenir dans le cadre du SFPE, de 
l’assemblée de formation de district ou de la conférence de district, du séminaire 

http://http://www.rotary.org/fr/document/570
http://http://www.rotary.org/fr/document/570
http://www.rotary.org/fr/document/570
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Fondation de district, ou bien lors d’un séminaire spécialement organisé pour 
l’occasion. Il peut également être proposé sous forme d’une série de webinaires.  

Pour plus d’informations, consultez Séminaire Gestion des subventions - Guide de 
l’instructeur et Séminaire Gestion des fonds - Manuel du participant.

N.B. : les fonds de subvention de district peuvent être utilisés pour couvrir les 
coûts associés au séminaire Gestion des subventions.

RECHERCHE DE FONDS
Il s’agit d’une responsabilité importante car sans ressources financières, les 
activités au travers desquelles les Rotariens sont en mesure de faire le bien dans 
le monde ne pourraient être financées. Les contributions à la Fondation peuvent 
être dirigées vers le Fonds PolioPlus, le Fonds annuel ou le Fonds de dotation.

Les données financières et les réussites marquantes sont disponibles sur le 
Rapport annuel du Rotary International et de la Fondation Rotary. Pour les 
dernières statistiques de la Fondation consultez Fondation Rotary - L’année en 
chiffres.

OBJECTIFS DE CONTRIBUTION DES CLUBS
Les clubs de votre district doivent établir leurs objectifs pour les Fonds annuel, 
PolioPlus et de dotation lors de votre séminaire de formation des présidents élus 
et les indiquer sur Rotary Club Central le 1er mai au plus tard afin de permettre 
à la Fondation d’annoncer son objectif mondial lors de la convention du Rotary. 
Pendant votre mandat, votre rôle consistera à aider les clubs de votre district à 
remplir leurs objectifs de collectes de fonds.  

FONDS ANNUEL
Ce fonds est la source principale de financement des programmes de la 
Fondation. Il est utilisé chaque année pour aider les Rotariens à monter 
des actions locales et internationales. En tant que gouverneur, vous devez 
promouvoir les dons à la Fondation au travers de la campagne Un don, chaque 
année visant à encourager chaque Rotarien, chaque année, à faire un don au 
Fonds annuel et à participer à une action de la Fondation. Les contributions 
peuvent être affectées à SHARE, au Fonds mondial ou à l’un des six axes 
stratégiques. N.B. : Les contributions affectées aux axes stratégiques n’entrent 
pas en compte dans le calcul SHARE du district et ne génèrent pas de fonds 
spécifiques de district (FSD).

FONDS DE DOTATION
Le Fonds de dotation assure l’avenir de la Fondation Rotary par un flux régulier 
de revenus permettant d’en financer les programmes. Les contributions sont 
investies et une partie, déterminée annuellement, est allouée aux programmes, 
le capital étant investi à perpétuité. Les contributions au Fonds de dotation sont 
souvent effectuées sous la forme de dons immédiats, de legs ou d’assurances-vie. 
Contactez votre conseiller Dons majeurs/Fonds de dotation pour obtenir des 
informations détaillées.

https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/672
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/672
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/673
http://www.rotary.org/myrotary/fr/document/85651
http://www.rotary.org/myrotary/fr/document/10651
http://www.rotary.org/myrotary/fr/document/10651
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FONDS POLIOPLUS
Le Fonds PolioPlus soutient les activités de vaccination du Rotary et des autres 
partenaires majeurs de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio – 
l’OMS, l’UNICEF, le Centre américain pour le contrôle et la prévention des 
maladies (CDC) et la Fondation Bill & Melinda Gates – en informant les membres 
du Rotary des progrès réalisés, en assurant leur promotion, en constituant un 
réseau de bénévoles pour les Journées nationales de vaccination et en apportant 
les ressources nécessaires aux régions endémiques et à risque. 

Jusqu’à 2018, la Fondation Bill & Melinda Gates versera 2 dollars pour tout 
dollar investi par le Rotary ( jusqu’à 35 millions de dollars par an) en soutien 
des activités de vaccination contre la polio. Si nous atteignons cet objectif, 
l’éradication de la polio bénéficiera au total de 525 millions de dollars. Encouragez 
un soutien continu au Fonds PolioPlus en soulignant que toutes les contributions 
– quel que soit leur montant – ont un impact. 

L’Initiative d’entraide PolioPlus (PolioPlus Partners), fournit un soutien direct 
aux commissions nationales PolioPlus pour financer des activités d’éradication 
de la polio telles que la surveillance et la sensibilisation du public à la vaccination. 
Nous vous invitons fortement à contacter le responsable de la commission 
nationale PolioPlus dont dépend votre district pour en savoir plus sur les efforts 
d’éradication dans les pays endémiques.

SUBVENTIONS DU ROTARY
Le Rotary octroie des subventions pour soutenir les actions, bourses et 
formations proposées par les membres du Rotary dans le monde.
• Les subventions de district financent des actions à court terme de petite 

envergure répondant à des besoins locaux ou internationaux.
• Les subventions mondiales financent quant à elles des actions internationales 

de grande envergure dans les axes stratégiques du Rotary aux résultats 
durables et quantifiables.

Pour plus d’informations sur ces subventions, consultez le manuel Gestion des 
subventions.

CENTRES DU ROTARY POUR LA PAIX
Le programme des Centres du Rotary pour la paix permet à des boursiers 
de préparer un master ou un certificat dans les disciplines des relations 
internationales, de la paix et de la résolution des conflits. Les subventions de 
district ou mondiales ne financent pas les bourses du Rotary pour la paix. Aucun 
coût n’est donc imputé au district.

Les candidats doivent faire parvenir leur candidature aux districts le 31 mai au 
plus tard. Votre comité de sélection réalise alors les entretiens et il a jusqu’au 
1er juillet pour déposer les dossiers de ses candidats. Pour plus d’informations 
sur la sélection de candidats, consultez Centres du Rotary pour la paix - Guide 
du Rotarien. Si votre district prévoit de présenter des candidats, nommez une 
commission de sélection et une sous-commission chargée de ce programme dans 
le district.

https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/673
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/673
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/511
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/511
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FINANCEMENT DE LA FONDATION
Depuis 1947, les membres et les sympathisants du Rotary ont généreusement 
versé plus de trois milliards de dollars pour financer les différents programmes 
de la Fondation. Ces contributions sont versées au Fonds annuel, au Fonds de 
dotation, au Fonds PolioPlus et à des subventions mondiales spécifiques. 

SHARE, le système mis en place par le Rotary pour financer la Fondation, 
transforme les dons en subventions et en programmes. Son cycle de trois ans 
laisse assez de temps aux districts pour choisir et préparer leurs actions pendant 
que les contributions génèrent des revenus qui serviront à financer les charges 
d’exploitation et de recherche de fonds de la Fondation, soit la recherche de fonds 
et l’administration. 

Fonctionnement : 

À la fin de l’année rotarienne, les contributions de votre district au Fonds annuel 
sont réparties à parts égales entre le Fonds spécifique de district (FSD) et le 
Fonds mondial pour être utilisées trois ans après avoir été investis. 

World
Fund

1 000 $ 
Don

500 $ 

Jusqu’à 250 $
pour la subvention 

de district 

• Contrepartie du Fonds mondial égale au 
FSD alloué à des subventions mondiales 

• Le FSD et le Fonds mondial peuvent 
également financer PolioPlus ou les 
Centres du Rotary pour la paix

500 $ 

• Cela n’inclut pas le FSD généré par les revenus disponibles produits par le Fonds de dotation‐SHARE.
• Tout FSD non utilisé est reporté sur l’année suivante.
• 5 % de chaque don est prélevé pour couvrir les charges d’exploitation.

SYSTÈME SHARE
En vigueur au 1er juillet 2015

Affectés

Fonds mondial
Fonds spécifique 
de district (FSD)

La Fondation utilise le Fonds mondial pour financer les subventions et 
programmes auxquels ont accès tous les districts, et ces derniers utilisent leur 
FSD pour participer aux programmes de leur choix ou effectuer des dons (à 
PolioPlus ou aux Centres du Rotary pour la paix, par exemple). 

À partir du 1er juillet 2015, 5 % des dons versés au Fonds annuel seront réservés 
pour couvrir les charges d’exploitation ou approvisionner la réserve de 
fonctionnement de la Fondation. Ces fonds seront uniquement utilisés lorsque 
les résultats nets d’investissement ne permettront pas de couvrir les charges 
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d’exploitation de la Fondation. Il est important de noter que le FSD n’est pas 
affecté. En savoir plus sur le nouveau modèle de financement.  

PRIX
Il est important de rendre hommage aux Rotariens qui soutiennent la mission de 
la Fondation. Reconnaître leurs efforts dans le cadre des activités de la Fondation 
est en principe un moyen de les motiver à s’impliquer davantage localement et à 
l’étranger. 

Pour plus d’informations sur les prix et les témoignages de reconnaissance, 
consultez  rotary.org/awards. 

POUR SE PRÉPARER AU SFGE
• Comment votre district va-t-il structurer sa commission Fondation ?
• Quand allez-vous organiser le séminaire Gestion des subventions ?
• Comment votre district va-t-il cibler et intensifier l’action humanitaire ?
• Quelles sont les priorités des clubs de votre district en matière d’utilisation du 

FSD ?
• Comment votre district décide-t-il de la meilleure utilisation de son FSD ?
• Comment allez-vous inciter chaque Rotarien à faire un don au Fonds annuel 

chaque année ?
• Comment votre district va-t-il exploiter au maximum le potentiel des 

subventions du Rotary ?
• Comment votre district peut-il assurer une bonne gestion des fonds de 

subventions 

http://www.rotary.org/fr/awards
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ANNEXE 9

SUBVENTIONS DE DISTRICT – 
EXEMPLES DE PLANS D’ALLOCATION 
DES FONDS
Exemples de plan d’allocation des fonds d’une subvention de district.

District 3400 (subvention de district 2011-2012)

Parrain Description de l’action
Type 
d’activité Budget

Bandung 
Selatan

Approvisionnement en eau potable dans la région 
de Bandung en Indonésie

Eau : accès 100

Bali Sanur Approvisionnement en eau potable dans la région 
de Singaraja, Bali, Indonésie

Eau : accès 100

Surabaja-
Darmo

Approvisionnement en eau potable dans la région 
de Surabaja en Indonésie

Eau : accès 100

Semarang 
Sentral

Fourniture d’ordinateurs à des écoles primaires de 
Semarang city en Indonésie

Éducation : 
général

2 400

Jakarta Sentral Fourniture d’ordinateurs à des écoles primaires de 
la région de Djakarta en Indonésie

Éducation : 
général

4 335

Bandung Kota 
Kembang

Éducation pour des enfants victimes d’un 
tremblement de terre dans la région de Bandung 
en Indonésie 

Éducation : 
général

1 355

Bali Taman Apport de microcrédits à un groupe de femmes et 
de lait pour des enfants souffrant de malnutrition 
à Bali

Développe-
ment local : 
général

6 000

Bali Kuta Spectacles pour des lycéens de Bali Santé : maladie 3 231

Surabaya 
Kaliasin

Prévention du sida pour des communautés de 
Surabaya en Indonésie

Santé : général 3 818

Yogyakarta 
Tamansari

Fourniture d’ordinateurs à des écoles primaires de 
Yogyakarta en Indonésie

Éducation : 
général

981

Bandar 
Lampung

Fourniture d’équipement médical à des 
communautés de Medan ; fourniture d’ordinateurs 
à des écoles primaires de Batam ; fourniture de 
services médicaux à Bandar Lampung en Indonésie

Santé : 
équipement 
médical 

2 000

Purwokerto 
Satria

Formations à la gestion commerciale pour des 
communautés de Purwokerto en Indonésie

Développe-
ment local : 
général

600

TOTAL 25 020
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District 5020 (subvention de district 2011-2012)

Parrain Description de l’action
Type 
d’activité Budget 

Longview-
Early Edition

Livres, équipement, fournitures et formation des 
enseignants pour créer un centre d’alphabétisation, 
une bibliothèque et une salle informatique pour la 
communauté de Namungoona en Ouganda

Éducation : 
alphabétisation

9 500

Sooke Construction et installation d’équipements de 
sécurité pour les résidents souffrant de démence 
d’un institut pour personnes âgées (rails, jardinières 
surélevées, bancs sur les passerelles)

Santé : général 2 500

Gig Harbor Formation en secourisme/réanimation et fourniture 
d’un défibrillateur avec formation à son utilisation 
pour des lycéens et des employés d’un lycée à 
Santiago au Chili

Santé : général 10 000

Gig Harbor Développement d’un système d’approvisionnement 
en eau avec écoulement par gravité dans les villages 
de Los Flores, Tzycoach, Los Encuentros, Nueve 
Puntos et Iliom au Guatemala

Eau : approv./
accès

19 000

5020 Équipe de formation professionnelle parrainée par 
le district pour se rendre dans le district 3770 et 
financement du voyage d’une équipe similaire du 
district 3770 vers le nôtre 

Voyage : 
formation/
équipe d’étude

25 000

Oak Bay, 
Victoria

Financement d’un programme de formation aux 
techniques de construction durables pour des 
orphelins de l’ouest du Rwanda qui vont pouvoir 
être qualifiés pour construire ou améliorer les 
habitations de la région à l’issue de leur scolarité

Éducation : 
formation 
professionnelle

2 500

5020 Installation de panneaux solaires dans des écoles 
des villages de Socso et de Sonay, au Pérou, et de 
Kayapa, aux Philippines

Éducation : 
général

5 000

5020 Bourse d’études internationale attribuée par le 
district pour financer deux boursiers sélectionnés 
auparavant pour le programme des bourses 
d’études du Rotary

Éducation 
: bourses 
d’études

50 000

Silverdale Achat d’un minibus pour améliorer la sécurité du 
transport d’élèves du primaire dans les régions 
isolées de la République dominicaine (District 4060)

Éducation : 
Général

10 000

Bainbridge 
Island

Achat et transport de fournitures et d’équipement 
pour former des femmes des zones rurales 
d’Éthiopie aux connaissances de base en gestion 

Développe-
ment local : 
général

2 500

Victoria Achat de livres et de fournitures, et financement 
d’un enseignant pour créer un programme 
d’alphabétisation en anglais et en swahili pour des 
élèves de plusieurs écoles primaire de l’ouest du 
Kenya

Éducation : 
alphabétisation

2 500
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District 5020 (subvention de district 2011-2012)

Parrain Description de l’action
Type 
d’activité Budget 

West Shore 
(Victoria)

Achat de livres pour le programme de lecture de 
la bibliothèque de la Beecher Bay First Nations 
Reserve au Canada

Éducation : 
alphabétisation

2 500

Tacoma South Achat de meubles de salle à manger pour la NW 
Furniture Bank qui distribue des meubles aux 
familles déplacées suite à un incendie ou à une 
catastrophe

Développe-
ment local : 
général

2 500

Tacoma Achat de pinces de désincarcération à l’équipe de 
recherche et de secours de Mazatlan au Mexique

Santé : 
équipement 
médical

2 500

Lantzville Achat de matériel d’alphabétisation pour des écoles 
des communautés à faibles revenus

Éducation : 
alphabétisation

1 250

Hawks Prairie-
Lacey

Achats d’équipements d’aires de jeu et de jouets 
pour une école maternelle destinée aux familles 
à faibles revenus. L’équipement va améliorer 
l’expérience éducative et la sécurité

Éducation : 
général

2 500

Gig Harbor 
Mid-Day

Achat de fournitures scolaires pour la banque 
alimentaire Peninsula FISH Food Bank et le centre 
social pour les enfants de familles défavorisées

Éducation : 
général

2 500

Tumwater Achat de deux défibrillateurs pour des lycées locaux Santé : 
équipement 
médical

2 500

5020 Réserve pour couvrir les frais de gestion des 
subventions

Administration 
(Max 3 %)

5 636

Clover Park Bourses pour un programme de théâtre pour des 
enfants pauvres, ce qui va améliorer leur esprit 
d’équipe, les responsabilités, leur développement 
personnel et leurs interactions sociales 

Éducation : 
général

2 500

5020 Contrepartie aux contributions des clubs à des 
actions internationales qui sont similaires aux autres 
actions de ce plan d’allocation des fonds

Développe-
ment local : 
général

6 253

5020 Contrepartie aux contributions des clubs à des 
actions locales qui sont similaires à celles de ce plan 
d’allocation des fonds (maximum de 2 500 dollars)

Développe-
ment local : 
général

14 250

Nanaimo 
Daybreak

Matériel de formation pour un programme 
éducatif local pour les adolescents sur les risques 
de la conduite sous l’emprise d’alcool (maquillage 
pour simuler des victimes d’accident, bannières). 
Transport vers l’hôpital pour des écoles sous 
financées. 

Éducation : 
général

2 000

Oak Bay, 
Victoria

Mise à niveau des installations (eau, clôture, aire de 
jeu) de l’école Luis Pasteur à Nayarit (Mexique)

Éducation : 
général

2 500

TOTAL 187 889
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ANNEXE 10

SUBVENTIONS DE DISTRICT ET 
MONDIALES
Le tableau suivant doit servir de ressource pour une discussion sur les subventions de district.

Subventions de district Subventions mondiales

Financement Le district fait une demande de 
subvention en un bloc (jusqu’à 50 % 
du FSD) et la redistribue aux clubs 
pour leurs actions.

Les clubs et les districts font une 
demande de financement du Fonds 
mondial d’un minimum de 15 000 
dollars pour un budget de l’action 
d’au moins 30 000 dollars.

Pas de contrepartie du Fonds 
mondial

Contrepartie du Fonds mondial de 
100 % pour les contributions de FSD 
et de 50 % pour les contributions en 
espèces

Versées par la Fondation au district 
qui distribue les fonds entre clubs

Versées par la Fondation

Partenaires Pas de partenaire exigé ; action 
locale ou internationale ; le district 
doit être certifié

Les partenaires international et local 
doivent tous deux être certifiés

Portée ou vision Relative à la mission de la Fondation Alignée avec les axes stratégiques :
• Paix et prévention/résolution des 

conflits
• Prévention et traitement des 

maladies
• Eau et assainissement
• Santé de la mère et de l’enfant
• Alphabétisation et éducation de 

base
• Développement économique et 

local

Court terme, versement unique, 
petite échelle

Long terme, durable, mesurable

Type d’activité Éducative, professionnelle ou 
humanitaire

Éducative, professionnelle ou 
humanitaire

Planification Planification courte Planification longue

Implication Participation active des Rotariens Participation active des Rotariens 
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ANNEXE 11

COMMISSION FONDATION – 
RESPONSABILITÉS
Vous référer aux responsabilités pour chaque rôle et répondre en groupe aux questions figurant 
à la page suivante.
Commission Fondation de district

RÔLE RESPONSABILITÉS

Responsable 
Fondation de 
district 

• Rendre compte mensuellement au gouverneur des activités Fondation du district
• Fournir avec le gouverneur une des deux signatures entérinant l’allocation du 

Fonds spécifique du district 
• Confirmer que les dossiers de subvention mondiale sont complets et que les 

clubs parrains sont certifiés 
• Superviser le processus de certification du district 
• Servir de liaison auprès des autres commissions de district
• Fournir un soutien aux commissions Fondation de club
• Communiquer les activités de subventions durant une réunion de district à 

laquelle tous les membres des clubs sont invités

Sous-commission 
PolioPlus

• Encourager les dons
• Organiser les activités PolioPlus de district
• Reconnaître les activités exemplaires en faveur de l’éradication de la polio
• Réaliser des présentations sur PolioPlus
• Collaborer avec les commissions nationales ou régionales PolioPlus et les agences 

gouvernementales

Sous-commission 
Subventions

• Apporter une expertise dans le domaine des subventions de la Fondation 
• Former les clubs sur les modalités des subventions
• Travailler avec le responsable Fondation pour distribuer les fonds de subvention 

et en rendre compte
• Établir et faire respecter la politique du district régissant la distribution des 

fonds de subventions aux clubs et au district
• Promouvoir les Centres du Rotary pour la paix
• Organiser une orientation pour les boursiers, les Centres du Rotary pour la paix 

et les équipes de formation professionnelle
• Coordonner les activités Anciens de la Fondation

Sous-commission 
Collectes de 
fonds

• Aider et conseiller les clubs à fixer des objectifs et à définir les stratégies pour les 
atteindre

• Organiser des activités de collecte de fonds de club et de district
• Motiver et conseiller les clubs dans le cadre de la promotion des initiatives de 

collecte de fonds de la Fondation
• Coordonner l’organisation de réceptions au niveau du district afin de s’assurer 

que les donateurs soient reconnus à leur juste valeur
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RÔLE RESPONSABILITÉS

Sous-commission 
Gestion des 
fonds

• Superviser la certification des clubs
• S’assurer que les clauses du protocole d’accord de district en matière de gestion 

des fonds sont appliquées
• Signaler toute irrégularité ou utilisation frauduleuse des fonds à la Fondation 

Rotary et mener les enquêtes locales
• Approuver l’audit financier annuel et communiquer les résultats aux clubs
• Surveiller et évaluer la mise en place d’une gestion saine des fonds de 

subvention
• S’assurer que les subventions ne font l’objet d’aucun conflit d’intérêt.

Sous-
commissions 
facultatives

• Fonds de dotation/Dons majeurs
• Fonds de dotation
• Centres du Rotary pour la paix
• Bourses d’études
• Équipes de formation professionnelle

Répondre en groupe aux questions suivantes : 

Comment la structure des différentes commissions fonctionne-t-elle dans le district ? 

Quelles commissions supplémentaires ont-elles été créées ? 
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Répondre en groupe aux questions suivantes : 

La structure des commissions doit-elle être modifiée ? 

Comment pensez-vous évaluer à l’avenir l’efficacité de la structure des commissions ? 
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FEUILLE DE TRAVAIL SFGE

NOTES
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SFGE – FEUILLE DE TRAVAIL

CERTIFICATION DU DISTRICT 
Étudiez cette liste de contrôle extraite du protocole d’accord (MOU). Les étapes ci-dessous 
devraient déjà avoir été réalisées. Discutez de chaque étape et de la manière dont elles se sont 
passées, et réfléchissez à comment renforcer les directives actuelles du district.

Étapes du protocole d’accord Cela fonctionne-t-il ? Comment renforcer les directives du district ? 

Nommer les responsables de 
district

Proposer des séminaires 
Gestion des subventions pour 
les clubs qui souhaitent être 
certifiés

Établir un plan de gestion 
financière

Planifier l’audit financier 
annuel, y compris les dates et 
qui le réalise 

Ouvrir un compte bancaire 
séparé réservé aux subventions 

Décider comment rendre 
compte de l’utilisation du FSD 
aux clubs

Établir un système d’archivage 
des documents

Établir un système pour 
recevoir, signaler et enquêter 
sur les allégations d’utilisation 
frauduleuse des fonds
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SFGE – FEUILLE DE TRAVAIL

GESTION DU FSD
Lire le scénario suivant et répondre aux questions.

Scénario : Votre responsable Fondation de district a reçu plusieurs demandes de subventions de district 
des clubs et le total des fonds demandés est supérieur au montant des fonds disponibles.

1. Quand et comment les clubs de votre district vont-ils être avertis du montant de FSD disponible et 
de la méthode pour envoyer leur demande de fonds de la subvention de district ?

2. Comment votre district va-t-il choisir les clubs qui vont recevoir des fonds de subvention ? 

3. Comment allez-vous gérer le mécontentement des clubs qui ne recevront pas de FSD ou pas assez 
pour financer leur action ?

4. Comment votre district va-t-il s’informer des souhaits des clubs avant d’établir une politique 
d’allocation de son FSD ?

5. Votre district a-t-il déterminé un calendrier particulier d’envoi par les clubs des demandes de 
subventions mondiales et de district ?
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SFGE – FEUILLE DE TRAVAIL

ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE 
RECHERCHE DE FONDS
Une de vos responsabilités de gouverneur sera de motiver les Rotariens et les non-Rotariens 
de votre district à faire des dons en faveur de la Fondation. Ceux-ci peuvent être alloués au 
Fonds PolioPlus, au Fonds annuel et au Fonds de dotation. Choisissez un fonds parmi les trois 
et élaborez une stratégie qui vous permettra d’atteindre vos objectifs de dons. S’il vous reste du 
temps, faites le même exercice pour d’autres fonds.  

Quels sont les objectifs de dons de votre district pour les Fonds PolioPlus, annuel ou de dotation ? 
(veuillez en choisir un)

 Fonds PolioPlus : 

 Fonds annuel : 

 Fonds de dotation : 

Comment comptez-vous collecter des fonds pour atteindre cet objectif ? Au travers de dons individuels 
ou de manifestations/activités ? Veuillez indiquer les manifestations ou les activités que vous comptez 
organiser et combien vous espérez collecter pour chacune d’entre-elles. Veuillez également indiquer 
combien vous comptez collecter au travers de dons ?

Manifestations/Activités Estimation des contributions

Qui sont les donateurs potentiels dans votre district ? 

Donateurs potentiels Estimation des contributions
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Quels moyens pouvez-vous utiliser pour approcher les donateurs et entretenir des liens avec ces 
personnes ? En vous servant des ressources à votre disposition dans le district et la zone, discutez des 
manières d’identifier, d’approcher et de répertorier les différents types de donateurs suivants :

Rotariens

Non-Rotariens

Autres Rotary clubs

Entreprises

Fondations

Anciens du Rotary 
(anciens participants aux 
programmes Rotaract, 
RYLA, Youth Exchange et 
Interact ; récipiendaires 
de subventions et de 
bourses d’études ; membres 
d’échange de groupes 
d’étude et d’équipes de 
formation professionnelle, 
etc.) 

Autre
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SÉANCE 12

LE SOUTIEN DU ROTARY
Les gouverneurs ont de nombreuses responsabilités administratives et 
financières. Votre correspondant aux services Support Clubs & Districts (CDS) 
est votre principale ressource pour ces questions.  

N.B. : Votre correspondant CDS anime une séance « Le soutien du Rotary » sur 
les ressources à votre disposition et vos responsabilités administratives. Lisez les 
informations contenues dans cette séance avant le SFGE et prenez des notes sur la 
feuille de travail prévue à cet effet. 

RESPONSABILITÉS
GOUVERNEUR ÉLU GOUVERNEUR

Communiquer : 
• Les nominations pour les commissions 

de district
• Les notes de frais de l’Assemblée 

internationale (Fondation et Rotary)

Soumettre les formulaires suivants : 
• Nomination du gouverneur nommé 
• Rapport du gouverneur
• Notes de frais 

Nommer un secrétaire de district. Superviser les fonds du district. 

En coopération avec le gouverneur, 
élaborer un budget de district qui doit 
être soumis aux clubs au moins quatre 
semaines avant le SFPE ou l’Assemblée 
de formation de district, et approuvé lors 
d’une réunion des présidents élus de club.

Présenter un rapport annuel sur les 
finances du district dans les trois mois 
suivant la fin du mandat.

Superviser les nominations et les élections 
au niveau du district.

RESSOURCES
• Correspondant CDS
• Diriger le district : Commissions
• Manuel de procédure
• Annexe 13 : Outils en ligne du Rotary

GESTION FINANCIÈRE
En tant que gouverneur vous assumez des responsabilités financières comme 
la bonne gestion des finances du district, la surveillance des fonds des clubs et 
le respect de la législation fiscale locale. Pour plus d’informations, consultez le 

https://www.rotary.org/myrotary/fr/contact/representatives
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/566
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/468


12.2 DIRIGER LE DISTRICT : GOUVERNEUR

chapitre sur la commission Finances de Diriger le district : Commissions. Pour 
des informations générales sur la gestion financière des clubs et des districts, 
consultez le Manuel de procédure.

Les districts peuvent constituer un fonds pour le financement de leurs activités 
ou pour l’administration et le développement du Rotary dans le district. Ils 
doivent cependant respecter les conditions suivantes : 
• Toute décision quant aux finances de district, notamment la cotisation de 

district, doit être approuvée lors de l’Assemblée, de la conférence de district ou 
du SFPE. 

• Le fonds n’est pas placé sous le contrôle d’une seule personne.
• Un état des comptes est présenté tous les ans aux clubs.

La commission Finances est chargée d’étudier et d’analyser les dépenses 
administratives du district, et d’établir un budget, présenté aux clubs au moins 
quatre semaines avant l’Assemblée de formation de district, puis soumis pour 
approbation aux présidents entrants des clubs lors de l’Assemblée. 

Vous sélectionnerez un membre de la commission Finances pour le poste de 
trésorier. Son rôle est de tenir le registre des dépenses et des recettes pour chaque 
fonds du district. Un compte bancaire est également ouvert au nom du district et 
placé sous votre supervision et celle du trésorier. Pour plus d’informations sur 
cette commission, consultez l’annexe 4. 

Vous devez faire parvenir votre rapport annuel des finances du district dans les 
trois mois suivants la fin de votre mandat. Ce document, certifié par un expert-
comptable, sera également présenté et adopté lors de la réunion de district 
suivante. Il doit comporter :
• Sources des fonds du district (Rotary, Fondation, district et club)
• Fonds reçus par ou au nom du district dans le cadre de collectes de fonds
• Subventions ou fonds de la Fondation destinés au district
• Transactions financières des commissions de district
• Transactions financières réalisées par le gouverneur au nom du district
• Dépenses des fonds du district
• Fonds du Rotary reçus par le gouverneur

Si un appel de fonds est nécessaire, par exemple pour financer un échange 
interdistrict de jeunes, un budget des dépenses est préparé et soumis pour 
approbation préalable au gouverneur et à la commission des finances, avant 
d’être incorporé dans l’état des comptes soumis à l’assemblée de formation ou à la 
conférence de district par la commission des finances. Il est nécessaire d’ouvrir 
un compte bancaire séparé pour chaque fonds avec, au nombre des cosignataires, 
le responsable de la commission appropriée.

Les budgets des districts doivent aussi prévoir des fonds pour soutenir 
financièrement le gouverneur (en sus de l’enveloppe budgétaire allouée par 
le Rotary) et le gouverneur élu dans l’exercice de leurs fonctions. Outre ses 
responsabilités officielles au sein du district, la présence du gouverneur peut être 
requise à certaines activités de club ou de district et le Rotary considère que les 
frais occasionnés incombent au club intéressé ou au district. Le fonds du district 
sert également à payer les frais encourus lors de la visite de l’administrateur de 

http://www.rotary.org/fr/document/566
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votre zone ou de tout autre dirigeant du Rotary ou de la Fondation invité dans le 
district. 

Consultez l’annexe 12 Meilleures pratiques de gestion financière – Liste de 
contrôle pour vous assurer de la bonne gestion financière de votre district. 

FISCALITÉ
Les gouverneurs doivent respecter la législation fiscale en vigueur dans leur pays 
et se renseigner auprès du fisc sur les formulaires de déclaration à remplir. Si 
le district ou les clubs sont constitués en association, il se peut que vous deviez 
fournir des formulaires supplémentaires. Les gouverneurs doivent travailler 
en collaboration avec la commission Finances du district et leurs adjoints pour 
former les clubs sur les questions fiscales. 

RECHERCHE DE FONDS
La plupart des clubs et des districts ont des activités de recherche de fonds et 
vous devez promouvoir ces directives sur le site Web du district :
• Déclarer les montants reçus aux autorités compétentes.
• Lors de la promotion des collectes de fonds, préciser qui en sera le bénéficiaire : 

club local, fondation de district, Fondation Rotary ou toute autre entité.
• Si une collecte de fonds peut être déductible des impôts, envoyer des reçus aux 

donateurs.
• Envoyer séparément les contributions à la Fondation Rotary et les paiements 

au Rotary International.

Les subventions de la Fondation Rotary sont rendues possibles par les 
contributions des Rotariens et des sympathisants du Rotary. Pour plus 
d’informations, consultez Fondation Rotary - Récapitulatif des programmes.

GESTION DES RISQUES
La gestion des risques fait partie intégrante de tout processus de planification, 
d’organisation, de direction et de contrôle des activités d’une organisation afin de 
minimiser les effets malheureux des pertes accidentelles pouvant survenir. En 
tant que dirigeant du Rotary au niveau du district, votre tâche est de minimiser 
les risques et de protéger les Rotariens, les participants aux programmes et 
les actifs du district. Afin de limiter votre responsabilité personnelle et celle 
du district, posez-vous les trois questions suivantes quand vous planifiez les 
activités ou les évènements du district : 
• Quels problèmes peuvent survenir ? 
• En cas de problèmes, comment vais-je (ou le district) y faire face ? 
• Comment couvrir les pertes financières ? 

S’il existe une probabilité importante que des problèmes surviennent, vous 
pouvez en réduire le risque grâce aux moyens suivants :

http://www.rotary.org/myrotary/fr/document/518
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• Ne pas organiser l’activité ou l’évènement en question
• Modifier l’activité ou l’évènement pour réduire les risques
• Préparer un plan d’action pour répondre aux problèmes éventuels
• Trouver une autre organisation qui acceptera de participer et de partager les 

risques.

Le Rotary recommande fortement que toute transaction engageant le district soit 
validée par des accords ou des contrats signés. Un contrat définira clairement 
les rôles et les responsabilités des parties engagées et pourra inclure des clauses 
limitant les risques. Lors de toute négociation de contrat, lisez-le attentivement 
dans sa totalité et conservez les documents durant plusieurs années.

Les districts et les clubs doivent consulter un conseiller juridique et un assureur 
pour déterminer la nécessité de souscrire une assurance responsabilité civile 
pour leurs actions ou leurs activités, ou de se constituer en association. Pour plus 
d’informations, consultez le Manuel de procédure.

Utilisez l’annexe 12 Meilleures pratiques de gestion financière – Liste de contrôle 
pour vous assurer de la bonne gestion des risques dans votre district. 

CONSTITUTION EN ASSOCIATION
Les districts qui obtiennent l’approbation des deux-tiers de leurs clubs peuvent 
obtenir du conseil d’administration du Rotary l’autorisation de se constituer en 
association. Pour plus d’informations, consultez le Manuel de procédure et  
rotary.org. 

ASSURANCE FOURNIE PAR LE ROTARY
Durant votre mandat de gouverneur, vous êtes couvert par l’assurance 
responsabilité civile du Rotary et celle des administrateurs et des dirigeants, mais 
uniquement dans le cadre de vos activités rotariennes. 

Vous n’allez pas intervenir uniquement dans ce cadre. C’est pourquoi il est 
fortement conseillé au district de souscrire une assurance responsabilité civile 
dont le coût n’est pas pris en charge par votre enveloppe budgétaire. 

En cas de problème potentiel, contactez votre correspondant CDS.

COUVERTURE DURANT L’ASSEMBLÉE INTERNATIONALE
La police d’assurance voyages du Rotary vous couvrira ainsi que votre conjoint/
partenaire durant l’Assemblée internationale et les journées de voyage. 
Les détails seront fournis dans votre dossier d’inscription à l’Assemblée 
internationale.

https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/468
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/468
http://www.rotary.org
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NOMINATIONS ET ÉLECTIONS AU NIVEAU  
DU DISTRICT
Sauf dérogation du conseil d’administration du Rotary, toutes les élections au 
niveau du district se font par l’intermédiaire d’une commission de nomination, 
d’un vote par correspondance ou d’un vote à la conférence de district. Aucun 
membre, suppléant ou candidat à une commission de nomination ne peut être 
nommé à l’un des postes pourvus par cette commission : gouverneur, délégué 
du district au Conseil de législation, membre de la commission de sélection 
du membre du conseil d’administration de leur zone. Se référer au règlement 
intérieur dans le Manuel de procédure pour plus de détails sur le processus de 
sélection à ces postes. 

LIGNES DE CONDUITE POUR LES CANDIDATS À UNE ÉLECTION 
AU NIVEAU DU DISTRICT
Les Rotariens et les candidats doivent :
• Connaître et respecter les procédures.
• Consulter des Rotariens compétents avant d’accepter ou de poursuivre une 

mission qui risque de donner l’impression de faire campagne.
• Ne prendre aucune initiative personnelle pour accroître sa notoriété ou gagner 

un avantage quelconque.
• Ne pas recourir à des procédés interdits en réponse aux actions d’un autre 

candidat.
• Ne pas prendre contact ni visiter des clubs impliqués dans l’élection, sauf dans 

le cadre de ses responsabilités.
Gouverneur-nommé
Les districts désignent leurs gouverneurs entre 24 et 36 mois avant la date de 
leur entrée en fonction. En tant que gouverneur, vous devez rappeler à tous 
les candidats que la participation du gouverneur élu au SFGE et à l’Assemblée 
internationale est obligatoire, et que nul ne doit accepter une nomination s’il n’est 
pas en mesure d’assister à ces réunions.

Le calendrier recommandé par le conseil d’administration du Rotary aux districts 
est disponible auprès de votre correspondant CDS.  

Le gouverneur doit informer le Rotary dans les 10 jours suivant la décision de 
la commission. Il lui faut pour cela envoyer les Données biographiques sur le 
gouverneur nommé à son correspondant CDS. 

Représentant à la commission de nomination au poste d’administrateur 
du Rotary
Tous les quatre ans, les zones ont la possibilité de choisir un Rotarien d’un de 
leurs clubs comme administrateur du Rotary. Tous les clubs peuvent soumettre 
un de leurs membres.

La sélection au niveau de la zone s’effectue par commission de nomination, 
composée d’anciens gouverneurs de chacun des districts de la zone. Lors de la 
conférence de district dans l’année précédant la réunion de la commission de 
nomination, on procède à l’élection du représentant du district à la commission 
parmi les candidatures soumises par les clubs. Dans certaines circonstances, un 
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vote par correspondance peut être organisé. En fonction du calendrier en place, 
il se peut que cela ne soit pas nécessaire au cours de votre mandat, la commission 
de nomination n’ayant pas à se réunir cette année-là.

DÉLÉGUÉ AU CONSEIL DE LÉGISLATION 
Chaque district doit élire un délégué au Conseil de législation et un suppléant au 
moins deux ans avant le Conseil. Une limite de trois mandats pour les délégués au 
Conseil a été adoptée. L’élection se fait soit par une commission de nomination, 
soit lors de la conférence de district, soit par un vote par correspondance avec 
l’approbation préalable du conseil d’administration du Rotary (contacter votre 
correspondant CDS).

Vote par correspondance
Si votre district n’est pas en mesure d’élire son gouverneur par l’intermédiaire 
d’une commission de nomination, il peut choisir d’organiser un scrutin lors de la 
conférence de district ou un vote par correspondance. 

Lors d’un vote par correspondance, le gouverneur doit envoyer un bulletin 
à chaque club. Si votre district est autorisé à élire son délégué au Conseil de 
législation ou membre de la commission de nomination au poste d’administrateur 
du Rotary par un vote par correspondance, il doit suivre la procédure suivante :

1. Se conformer aux instructions fournies par son bureau régional.

2. Envoyer un bulletin de vote à chaque club du district avec instructions 
de renvoi sous enveloppe close avant une échéance déterminée ; les clubs 
ayant plus de 25 membres ont droit à une voix supplémentaire par tranche 
supplémentaire de 25 membres. Par exemple, les clubs de 39 membres ont 2 
votes, tout comme ceux de 57 membres. 

3. Nommer une commission électorale de 3 membres chargée du dépouillement 
du scrutin à une heure et une date annoncées à l’avance.

4. Chaque candidat doit être présent ou représenté lors du dépouillement du 
scrutin.

5. La commission confirme la validité de chaque bulletin avant de procéder au 
décompte des votes.

6. Le candidat qui reçoit le plus grand nombre de votes est élu et celui qui arrive 
en second devient suppléant, sauf dans le cas de l’élection du gouverneur 
nommé.

CONSEIL DE LÉGISLATION
Le Conseil de législation, parlement du Rotary, se réunit tous les trois ans et la 
prochaine réunion aura lieu en 2016. Les projets qui lui sont soumis peuvent 
émaner d’un club ou d’un district. Tout projet émanant d’un club doit être soumis 
au vote lors de la conférence de district ou une réunion spéciale, et approuvé 
par le district. Si cela est impossible pour des raisons de temps, vous pouvez 
soumettre le projet à un vote par correspondance de tous les clubs. 
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En tant que gouverneur, nous vous encourageons à nommer une commission 
de Rotariens ayant l’expérience du Conseil de législation pour aider le district à 
préparer et à étudier les projets. Le district doit soumettre les projets avant le 31 
décembre de l’année rotarienne précédant celle du Conseil et les projets doivent 
être étudiés lors de la conférence de district. 

Chaque gouverneur reçoit l’année du Conseil plusieurs copies des projets 
déposés. Suite au Conseil de législation, chaque club reçoit le compte rendu 
des textes adoptés. Si votre mandat tombe cette année-là, vous devez vous 
familiariser avec ces textes et encourager les clubs à préparer leur entrée en 
vigueur au 1er juillet. Pour en savoir plus sur les modalités et les procédures du 
Conseil de législation, consultez Rotary.org.

CONSEIL DE LÉGISLATION 
CALENDRIER

Échéances

Conseil 2016 Conseil 2019 

Sélection des délégués et suppléants 2013-2014 2016-2017

Communication des noms des délégués et 
suppléants au Rotary

30 juin 2014 30 juin 2017

Envoi des projets au Rotary 31 décembre 2014 31 décembre 2017

Réunion du Conseil de législation 30 septembre 2015 30 septembre 2018

Compte-rendu des décisions Avril 2016 Avril 2019

Distribution du compte rendu des textes adoptés Juin 2016 Juin 2019

POUR SE PRÉPARER AU SFGE
• Quelles questions souhaitez-vous poser à votre correspondant CDS ?
• Qui vous aidera dans vos responsabilités administratives ?
• Comment pouvez-vous simplifier vos tâches administratives ?
• Comment garantir une gestion saine des fonds du district ?
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ANNEXE 12

MEILLEURES PRATIQUES FINANCIÈRES 
ET DE GESTION DES RISQUES –  
LISTE DE CONTRÔLE
Revoir les éléments de la liste de contrôle pour vous assurer de la transparence de la gestion 
financière de votre district. Communiquez toute information utile sur la législation locale aux 
clubs. Sélectionnez et impliquez des professionnels qualifiés pour mettre en œuvre les bonnes 
pratiques financière et de gestion des risques. 

GESTION FINANCIÈRE
• Déclarer votre club/district auprès des autorités gouvernementales. 
• Être à jour auprès des autorités fiscales (déclarations de revenus, documents à fournir, etc.).
• Ouvrir les comptes en banque requis pour le club/district et désigner deux signataires pour 

chaque compte.
• Établir des procédures pour l’utilisation les fonds du club/district.
• Établir un budget et le respecter.
• Évaluer la cotisation des membres et s’assurer qu’elle réponde aux besoins du district.
• S’assurer que le club/district a des procédures en place pour l’envoi des dons à la Fondation et 

que le club a des procédures en place pour le paiement des cotisations au Rotary. Il vous sera 
peut-être demandé d’aider le personnel du Rotary à collecter les cotisations de clubs de votre 
district.

• S’assurer que le club/district dispose d’une procédure de nomination de ses dirigeants et que 
leurs coordonnées sont communiquées au Rotary (y compris l’adresse e-mail). 

• Connaître les lois et les règlementations en vigueur dans votre pays en matière de dons et s’y 
conformer.

• Faire effectuer une vérification annuelle des comptes par un comptable agréé indépendant de 
la gestion des finances du club/district.

• S’assurer que le club/district sait où trouver les meilleures pratiques financières et que 
celles-ci sont transmises aux futurs dirigeants.

GESTION DES RISQUES
• Limiter la responsabilité individuelle en anticipant les problèmes éventuels, la réponse à ces 

problèmes et le moyen de couvrir les pertes. 
• Faire établir des contrats pour les transactions commerciales et les conserver. Faire appel à 

un avocat pour vous aider dans les négociations. 
• S’assurer que le club/district a souscrit une assurance responsabilité civile couvrant ses 

activités et ses opérations. Contacter un agent d’assurance pour vous aider dans cette 
démarche.
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FEUILLE DE TRAVAIL SFGE

NOTES
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SFGE – FEUILLE DE TRAVAIL

GESTION DES FONDS
Noter des idées à mettre en œuvre dans votre district.

Rôle de chaque membre de la commission Finances et coopération avec le gouverneur

Élaboration du budget du district

Gestion de plusieurs fonds

Contrôle des fonds du club

Préparation et distribution des rapports financiers
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Systèmes pour documenter, conserver et soumettre les dépenses du district

Impôts et obligations fiscales

Constitution en association du district 

Gestion des fonds collectés 

Gestion des risques et assurance
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SFGE – FEUILLE DE TRAVAIL

EXPLORER LES OUTILS EN LIGNE  
DU ROTARY
MON ROTARY 
Description
Rotary.org est conçu en grande partie pour informer le grand public sur le Rotary. Mon Rotary 
est une rubrique de ce site uniquement accessible aux personnes inscrites, qui propose 
un contenu plus détaillé aux membres du Rotary et de la famille du Rotary. En créant un 
compte, les utilisateurs ont accès à des ressources en fonction de leur rôle et bénéficient d’une 
expérience plus personnalisée

Une fois votre compte créé, vous pouvez vous connecter et accéder à votre tableau de bord 
personnel contenant des informations utiles, notamment des articles d’actualité, vos messages, 
des communiqués, l’aperçu de votre club ou un lien vers vos groupes de discussion. Vous pouvez 
également ajouter votre photo et vos informations personnelles. 

Besoin d’aide ? Contactez website@rotary.org.

www.rotary.org/myrotary/fr

À faire aujourd’hui 
• Cliquer sur un lien à la une 
• Ajouter vos coordonnées à votre profil

Pour en savoir plus
• Ajouter des informations professionnelles à votre profil
• Ajouter des compétences et des centres d’intérêt à votre profil
• Décider des paramètres de confidentialité
• Ajouter une photo de profil

Notes

mailto:website@rotary.org
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BRAND CENTER
Description
Utilisez cette ressource pour renforcer l’image du Rotary en diffusant auprès du public 
un message clair et précis, reflet de notre véritable identité. Le Brand Center propose des 
ressources et des modèles pouvant être personnalisé qui utilisent les nouvelles voix et identité 
visuelle du Rotary. 

Besoin d’aide avec un choix de couleur ou de police de caractère ?  
Contactez graphics@rotary.org.

Mon Rotary > Gestion > Brand Center

À faire aujourd’hui 
• Télécharger le manuel Mise en pratique par les Rotariens 
• Créer un logo de club

Pour en savoir plus
• Télécharger la charte graphique 
• Envoyer le Guide pratique pour sites de club par e-mail à un président élu de club

Notes

mailto:graphics@rotary.org
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ROTARY IDEAS
Description
Cette plateforme permet aux clubs de publier leurs actions nécessitant partenaires, bénévoles, 
matériel ou financement (via PayPal). Elle permet aussi d’afficher un lien sur les sites Web de 
club ou de district renvoyant vers les actions listées.

Besoin d’aide ? Contactez social@rotary.org.

Mon Rotary > Je passe à l’action > Rotary Ideas

À faire aujourd’hui 
• Consulter le profil d’une action

Pour en savoir plus
• Chercher des actions en utilisant le mot clé « eau »
• Chercher des actions en fonction de leur catégorie 

Notes

mailto:social@rotary.org
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ROTARY SHOWCASE
Description
Cet outil permet aux membres du Rotary et du Rotaract de publier leurs actions, photos et 
vidéos, d’identifier des partenaires et de promouvoir leur contribution à l’impact global du 
Rotary. Exportation possible des données vers Rotary Club Central. 

Besoin d’aide ? Contactez social@rotary.org.

Mon Rotary > Je passe à l’action > Rotary Showcase

À faire aujourd’hui 
• Chercher des actions sur la prévention des maladies 
• Chercher des actions de votre club ou district

Pour en savoir plus
• Publier une action sur Facebook
• Publier une nouvelle action pour votre club ou district

Notes

mailto:social@rotary.org
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CENTRE D’E-LEARNING 
Description
Vous pouvez accéder à des formations classées par rôle ou par sujet. Les membres du Rotary 
peuvent facilement s’inscrire à des cours et les suivre à leur rythme. Une documentation 
correspondant à chaque module de formation peut également être téléchargée. 

Besoin d’aide ? Contactez learn@rotary.org.

Mon Rotary > Je me forme > Formation

À faire aujourd’hui 
• Chercher un cours sur Rotary Club Central
• S’inscrire à un cours sur les réseaux sociaux 

Pour en savoir plus
• S’inscrire à un cours sur l’effectif
• Télécharger des documents de formation relatifs au cours sur Rotary Club Central

Notes

mailto:learn@rotary.org
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GROUPES DE DISCUSSION 
Description
En rejoignant un groupe de discussion ou en en créant un, il est possible d’échanger en ligne 
avec d’autres membres du Rotary partageant vos centres d’intérêt. 

Besoin d’aide ? Contactez social@rotary.org.

Mon Rotary > J’échange des idées > Groupes

À faire aujourd’hui 
• Chercher des groupes traitant de l’effectif
• Rejoindre un groupe de discussion ouvert

Pour en savoir plus
• Rejoindre le groupe de discussion intitulé Membership Best Practices
• Cliquer sur Créer un groupe pour découvrir quelles sont les informations nécessaires

Notes

mailto:social@rotary.org
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SÉANCE 13

PRÉPARATION 
À L’ASSEMBLÉE 
INTERNATIONALE
L’Assemblée internationale est la réunion de formation annuelle des gouverneurs 
élus lors de laquelle ils passent une semaine à échanger des idées et à établir des 
contacts avec leurs homologues qui pourront déboucher sur des partenariats 
pour des actions ou des échanges.

RESPONSABILITÉS
GOUVERNEUR ÉLU GOUVERNEUR

Assister à toutes les séances 
au programme de l’Assemblée 
internationale.

RESSOURCES
Sur place, vous recevrez des documents à utiliser pendant la réunion ou pendant 
votre mandat dont :
• Livret des polycopiés
• Livret des participants à l’Assemblée

Ces ressources s’ajoutent à celles contenues dans ce manuel que vous n’avez pas à 
emmener à l’Assemblée.

PRÉPARATION
L’Assemblée internationale se déroule chaque année à San Diego en Californie 
et dure une semaine (consulter le calendrier rotarien pour les dates). Une 
tenue professionnelle est recommandée pour les séances de travail et certaines 
manifestations en soirée demanderont une tenue plus habillée.  

Des services d’interprétation simultanée sont proposés dans 7 langues pour 
les séances plénières (anglais, coréen, espagnol, français, italien, japonais et 
portugais). Les séances des conjoints sont aussi présentées en italien, mais pas 
celles des gouverneurs élus, même si certains documents sont parfois traduits 
dans cette langue. 
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Vous recevrez en août ou septembre les documents d’inscription incluant une 
brève présentation du programme, des informations sur la réservation des 
billets d’avion et d’autres détails logistiques. Les réservations de billet d’avion 
doivent obligatoirement s’effectuer auprès du RITS, l’agence de voyages du 
Rotary. Veuillez ne pas faire vos réservations avant d’avoir reçu ces documents 
d’inscription. Votre billet d’avion et vos frais d’hôtel et de repas sont pris en 
charge par le Rotary. Pour vous faire rembourser d’autres dépenses éligibles, 
veuillez utiliser le formulaire de note de frais téléchargeable sur Rotary.org sous 
Gestion | Déplacements & Frais). 

De nombreux participants apportent des petits cadeaux pour offrir aux autres 
gouverneurs élus. La tendance des dernières années est cependant d’effectuer un 
don à la Fondation en guise de cadeau. 

PROGRAMME
Les séances plénières sont l’occasion d’écouter des discours motivants sur 
des sujets d’actualité pour le Rotary dont ceux du président élu du Rotary, du 
président élu du conseil d’administration de la Fondation et du secrétaire général 
du Rotary. 

Vous participerez également à des groupes de discussion où vous pourrez 
échanger idées et projets, et discuter de stratégies. Certains sujets reviennent 
d’une année sur l’autre, notamment la réflexion stratégique, la Fondation Rotary, 
l’image publique, le développement de l’effectif et le leadership.

Vous aurez aussi l’occasion de rencontrer votre correspondant Support Clubs & 
Districts (CDS), votre contact principal au cours de vos années de gouverneur élu 
et de gouverneur, afin de discuter notamment de votre enveloppe budgétaire et 
des ressources fournies par le Rotary.

Outre les séances de formation, votre conjoint et vous aurez la possibilité de 
rencontrer vos homologues du monde entier lors de réceptions, des repas du 
président élu, du festival international, de la soirée avec les Rotariens locaux 
(facultatif ) et des banquets.

Vous aurez le temps de visiter les stands des services du Rotary, de la Fondation 
et de la future convention. Les fournisseurs officiels du Rotary sont aussi sur 
place pour vous présenter les derniers articles aux couleurs du Rotary.

PROGRAMMES DES CONJOINTS
Les conjoints des gouverneurs élus sont invités à l’Assemblée internationale 
et sont tenus d’assister à toutes les réunions et activités du programme des 
conjoints et des groupes de discussion communs, ainsi qu’à toutes les séances 
plénières. Un programme conçu à leur intention propose des panels, des 
activités de networking et des tables rondes. Les documents d’inscription pour 
les conjoints seront inclus à vos documents d’inscription. Les frais de voyage, 
d’hôtel et de repas sont pris en charge par le Rotary tant que le conjoint assiste à 
la totalité de la réunion. L’assiduité est enregistrée et toute absence aux séances 
entraînera une demande de remboursement de la part du Rotary.
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POUR SE PRÉPARER AU SFGE
• Qu’attendez-vous de l’Assemblée internationale ?
• Quel objectif désirez-vous atteindre en priorité à l’Assemblée internationale ?
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FEUILLE DE TRAVAIL SFGE

NOTES
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SÉANCE 14

L’ÉQUIPE RÉGIONALE
Vous disposez d’une équipe d’experts régionaux pour vous aider pendant votre 
mandat. 

RESPONSABILITÉS
GOUVERNEUR ÉLU GOUVERNEUR

Rencontrer les membres de votre équipe 
régionale.

Travailler avec le coordinateur du Rotary 
(RC) sur des stratégies de développement 
et d’implication de l’effectif des clubs.

Demander à votre coordinateur régional 
de la Fondation (RRFC) de vous proposer 
des stratégies en matière de dons, de 
subventions et de participation aux 
programmes de la Fondation.

Consulter votre coordinateur Image 
publique du Rotary (RPIC) pour améliorer 
la perception du Rotary dans votre 
région.

Travailler avec votre conseiller Dons 
majeurs/Fonds de dotation (E/MGA) 
pour mettre en place une stratégie pour 
obtenir des dons majeurs et identifier les 
donateurs majeurs potentiels dans votre 
district.

RESSOURCES
• Page des coordinateurs et conseillers régionaux sur Mon Rotary
• Liste des coordinateurs régionaux et des conseillers 2014-2015

COORDINATEUR DU ROTARY
Son rôle est de contribuer au renforcement, au dynamisme et à l’efficacité des 
clubs et des districts. Il peut vous aider à :
• Identifier les défis régionaux freinant le développement de clubs et de districts 

solides et dynamiques.
• Élaborer et mettre en place un plan stratégique en réponse à ces défis.
• Encourager les Rotariens à s’impliquer dans les programmes et subventions du 

Rotary.

https://www.rotary.org/myrotary/fr/coordinators
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/777
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/777
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COORDINATEUR IMAGE PUBLIQUE DU 
ROTARY
Le coordinateur Image publique du Rotary (RPIC) a une expérience 
professionnelle dans les domaines des relations publiques et de la 
communication. Il peut vous aider à :
• Diffuser les réussites du Rotary aux médias, autorités locales, acteurs civiques 

et locaux, organisations non gouvernementales et autres entités.
• Encourager les clubs à amplifier leurs efforts de relations publiques.
• Promouvoir les ressources sur l’identité visuelle du Rotary.

COORDINATEUR RÉGIONAL DE LA 
FONDATION ROTARY
Le coordinateur régional de la Fondation (RRFC) est une ressource essentielle 
pour tout ce qui a trait à la Fondation. Il peut vous apporter des conseils et son 
expérience en matière de subventions, de leur gestion et des collectes de fonds et 
vous aider à :
• Encourager les Rotariens de votre district à poursuivre leur soutien à 

PolioPlus.
• Établir les objectifs de contributions à la Fondation.

CONSEILLER FONDS DE DOTATION /  
DONS MAJEURS
Le conseiller Fonds de dotation/Dons majeurs (E/MGA) joue un rôle clé pour 
aider les dirigeants de district à informer les Rotariens, les Anciens et les 
supporters des possibilités de dons majeurs en faveur la Fondation Rotary.  
Il travaille en collaboration avec le RRFC pour : 
• Identifier, approcher et solliciter les donateurs majeurs potentiels.
• S’assurer que les donateurs majeurs sont dûment reconnus et remerciés.
• Former les dirigeants de district sur toutes les questions liées aux dons 

majeurs et suggérer aux districts des stratégies pour entretenir des liens avec 
les donateurs majeurs locaux.

• Mettre en place des manifestations pour développer les relations avec les 
supporters et donateurs, existants et potentiels, de la Fondation. 

POUR SE PRÉPARER AU SFGE
• Connaissez-vous les membres de votre équipe régionale ? À quelle occasion 

comptez-vous le faire ? 
• Comment pouvez-vous collaborer avec les membres de votre équipe régionale 

pendant votre mandat ?
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ANNEXE 14  

CALENDRIER
Utilisez ce calendrier pour planifier vos années de gouverneur élu puis de gouverneur. Les 
échéances et les dates importantes sont indiquées à gauche, et les rappels à droite. Utilisez les 
espaces vierges pour ajouter les échéances et les manifestations de zone ou de district. 

2015/2016
JUILLET

1 Indiquer au Rotary l’identité du nouveau 
responsable Fondation de district (le cas 
échéant) 

Envoi du publipostage du Rotary (documents 
de formation et sur les effectifs

Envoi d’un e-mail par la Fondation indiquant le 
taux de rapports fournis pour les subventions

Les nouveaux dirigeants de district renouvellent 
la certification du district pour les subventions 
du Rotary

Montrer l’exemple en faisant un don au Fonds 
annuel 

À la mi-juillet, le Rotary envoie la facture pour 
les cotisations par e-mail à tous les dirigeants 
(veiller à ce que les adresses e-mail soient à 
jour) ou l’envoie par courrier au secrétaire 
entrant

AOÛT Mois de l’effectif

Se préparer à assister au SFGE organisé en 
conjonction avec le colloque de votre zone

Notification par la Fondation du montant de 
FSD de l’année précédente reporté sur cette 
année 

Si les clubs n’ont pas reçu leur facture, leur 
demander de contacter riclubfinance@rotary.
org

Envoi par le Rotary des données Effectif au  
1er juillet

Envoi de rappels par le Rotary aux clubs ayant 
250 dollars ou plus d’arriérés de paiement 
depuis 30 jours
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SEPTEMBRE Mois de l’éducation de base et de l’alphabétisation

30 Réception des projets pour le Conseil de 
législation

Faire suivre les pochettes La gestion du club 
[225-FR] aux présidents élus en prévision du 
SFPE

Étudier les projets de résolutions et 
d’amendements, puis en discuter
Envoi par le Rotary de lettres de rappel aux 
clubs ayant plus de 250 dollars d’arriérés de 
paiement depuis 60 jours

30 Communiquer les listes des membres des clubs 
Rotaract

OCTOBRE Mois du développement économique et local

24 Journée mondiale contre la polio Envoi d’un e-mail par la Fondation indiquant le 
taux de rapports fournis pour les subventions

Notification par la Fondation du montant des 
revenus disponibles du Fonds de dotation 
alloués au FSD

Envoi par le Rotary de lettres de rappel aux 
clubs ayant plus de 250 dollars d’arriérés de 
paiement depuis 90 jours

NOVEMBRE Mois de la Fondation

Envoi par le Rotary du formulaire de 
participation du district à la convention

Envoi par la Fondation de l’information sur le 
montant de FSD disponible pour l’an prochain 
et du maximum disponible pour la subvention 
de district 

Radiation par le Rotary des clubs ayant 250 
dollars ou plus d’arriérés de paiement depuis au 
moins 120 jours

DÉCEMBRE Mois de la prévention et du traitement des maladies

13 Envoyer à impromo@rotary.org le formulaire 
indiquant l’objectif de participation du district à 
la convention

Dernier mois pour bénéficier d’une remise sur 
les inscriptions à la convention ; s’inscrire sur 
riconvention.org/fr

Rappeler aux clubs d’élire un président nommé31 Indiquer les nominations aux postes de district 
sur Rotary.org/fr

31 Dernier jour pour que les dons à la Fondation 
soient crédités à l’année 2015
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JANVIER Mois de l’action professionnelle

Assister à l’Assemblée internationale (confirmer 
les dates sur le calendrier du Rotary)

Envoi par le Rotary de la documentation à 
distribuer au SFPE

Envoi d’un e-mail par la Fondation indiquant le 
taux de rapports fournis pour les subventions

Demander aux clubs de consulter leurs résultats 
dans Rotary Club Central et de commencer à 
réfléchir à leurs objectifs de l’an prochain

À la mi-janvier, le Rotary envoie la facture pour 
les cotisations par e-mail à tous les dirigeants 
(veiller à ce que les adresses e-mail soient à 
jour) ou l’envoie par courrier au secrétaire 
entrant

FÉVRIER Mois de la paix et de la prévention/résolution des conflits

1 Communiquer les détails concernant votre 
conférence de district sur Rotary.org/fr

Organiser le séminaire de formation de l’équipe 
de district

Organiser le SFPE (février ou mars)

Commencer les séminaires Gestion des 
subventions pour les dirigeants de club 
2015/2016 

Si les clubs n’ont pas reçu leur facture, leur 
demander de contacter riclubfinance@rotary.
org 

Envoi par le Rotary du premier versement de 
l’enveloppe budgétaire estimée du gouverneur

Envoi de rappels par le Rotary aux clubs ayant 
250 dollars ou plus d’arriérés de paiement 
depuis 30 jours

23 Anniversaire du Rotary /Journée mondiale de la 
paix

MARS Mois de l’eau et de l’assainissement

10 Échéance pour informer le Rotary des dirigeants 
entrants des clubs pour l’Official Directory

Organiser l’assemblée de district (mars, avril ou 
mai)

Envoyer à meetings.finance@rotary.org la 
note de frais pour l’Assemblée internationale 
(formulaire téléchargeable sur le Forum des 
gouverneurs) 

Seconde échéance pour bénéficier d’un tarif 
spécial à la convention : après cela, il ne sera 
plus possible d’acheter des billets pour les 
manifestations et les déjeuner pré convention 
que sur place

Envoi de rappels par le Rotary aux clubs ayant 
250 dollars ou plus d’arriérés de paiement 
depuis 60 jours

31 Rappeler aux clubs Rotaract de communiquer la 
liste de leurs membres sur Mon Rotary 
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AVRIL Mois de la santé de la mère et de l’enfant

Organiser le séminaire Effectif de district

Envoi d’un e-mail par la Fondation indiquant le 
taux de rapports fournis pour les subventions

Réunion du Conseil de législation (confirmation 
des dates sur le calendrier du Rotary)

Envoi de rappels par le Rotary aux clubs ayant 
250 dollars ou plus d’arriérés de paiement 
depuis 90 jours

MAI Mois de l’action Jeunesse

15 Rappeler aux présidents de club de fixer leurs 
objectifs annuels sur Rotary Club Central

La Fondation demande aux districts de vérifier 
le montant de FSD inutilisé

Communiquer les coordonnées des 
représentants Interact et Rotaract de district à 
data@rotary.org

Radiation par le Rotary des clubs ayant 250 
dollars ou plus d’arriérés de paiement depuis au 
moins 120 jours

15 Échéance pour les districts pour satisfaire aux 
conditions de paiement de leur subvention de 
district 2015/2016

JUIN Mois des Amicales

1 Rappeler aux présidents élus de club de fixer 
leurs objectifs annuels sur Rotary Club Central

Participer à la convention du Rotary à Séoul du 
28 mai au 1er juin (dates provisoires à confirmer 
sur www.riconvention.org/fr

Rappeler aux clubs Rotaract et Interact, 
ainsi qu’à leurs Rotary clubs parrains, de 
communiquer les noms des présidents entrants 
de clubs et des conseillers sur Rotary.org/fr

30 Envoyer à riawards@rotary.org les nominations 
pour la distinction de la Fondation pour services 
éminents 2016/2017
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2016/2017
JUILLET

30 Présenter à la Fondation les dossiers des 
candidats des Centres du Rotary

Sélection des membres de la commission de 
nomination du gouverneur 

Envoi par les services Effectif du Rotary d’une 
description de votre rôle concernant les 
demandes d’information reçues en ligne par le 
Rotary 

Envoi d’un e-mail par la Fondation indiquant le 
taux de rapports fournis pour les subventions

S’assurer que les clubs définissent leurs objectifs 
pour l’année sur Rotary Club Central

À la mi-juillet, le Rotary envoie la facture pour 
les cotisations par e-mail à tous les dirigeants 
(veiller à ce que les adresses e-mail soient à 
jour) ou l’envoie par courrier au secrétaire 
entrant

Montrer l’exemple en faisant un don au Fonds 
annuel

AOÛT Mois de l’effectif

Notification par la Fondation du montant de 
FSD de l’année précédente reporté sur cette 
année 

Si les clubs n’ont pas reçu leur facture, leur 
demander de contacter riclubfinance@rotary.
org

Envoi de rappels par le Rotary aux clubs ayant 
250 dollars ou plus d’arriérés de paiement 
depuis 30 jours

SEPTEMBRE Mois de l’éducation de base et de l’alphabétisation

1 Envoyer à riawards@rotary.org les candidatures 
au prix Servir d’abord

Envoi de rappels par le Rotary aux clubs ayant 
250 dollars ou plus d’arriérés de paiement 
depuis 60 jours

30 Rappeler aux clubs Rotaract de communiquer 
les listes de leurs membres
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OCTOBRE Mois du développement économique et local

24 Journée mondiale contre la polio Poursuivre la procédure d’élection du 
gouverneur 

Envoi par la Fondation aux gouverneurs des 
fanions récompensant les clubs Un don, chaque 
année et 100 % Sustaining Member, ainsi que 
les trois clubs à la meilleure moyenne de dons 
per capita de l’an passé

Envoi d’un e-mail par la Fondation indiquant le 
taux de rapports fournis pour les subventions

Notification par la Fondation du montant des 
revenus disponibles du Fonds de dotation 
alloués au FSD

Envoi de rappels par le Rotary aux clubs ayant 
250 dollars ou plus d’arriérés de paiement 
depuis 90 jours

NOVEMBRE Mois de la Fondation

1 Envoyer à polioplus@rotary.org les candidatures 
au Prix pour un monde sans polio

Célébrer la Semaine mondiale de l’Interact (du 
3 au 9 novembre), notamment l’anniversaire de 
l’Interact (5 novembre)

Organiser le séminaire Fondation de district 
(qui peut être organisé plus tôt)

Rappeler aux clubs de mettre à jour leurs 
effectifs sur Rotary.org/fr (ou via leur base de 
données locale si elle est intégrée)

Envoi par la Fondation de l’information sur le 
montant de FSD disponible pour l’an prochain 
et du maximum disponible pour la subvention 
de district

Radiation par le Rotary des clubs ayant 250 
dollars ou plus d’arriérés de paiement depuis au 
moins 120 jours

1 Envoyer à riawards@rotary.org les candidatures 
au prix Champion de l’action professionnelle

DÉCEMBRE Mois de la prévention et du traitement des maladies

1 Compléter le formulaire de nomination du 
gouverneur nommé sur Rotary.org/fr

Première échéance pour bénéficier d’un tarif 
spécial d’inscription à la convention du Rotary ; 
s’inscrire sur riconvention.org/fr

31 Échéance pour l’élection des dirigeants de club 
lors d’une assemblée de club

31 Échéance pour attribuer les contributions à la 
Fondation à l’année 2016
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JANVIER Mois de l’action professionnelle

31 Rappeler aux clubs de communiquer les 
informations devant figurer dans l’Official 
Directory sur rotary.org/fr

Envoi d’un e-mail par la Fondation indiquant le 
taux de rapports fournis pour les subventions

Radiation par le Rotary des clubs ayant 250 
dollars ou plus d’arriérés de paiement depuis au 
moins 180 jours

À la mi-janvier, le Rotary envoie la facture pour 
les cotisations par e-mail à tous les dirigeants 
(veiller à ce que les adresses e-mail soient à 
jour) ou l’envoie par courrier au secrétaire 
entrant

FÉVRIER Mois de la paix et de la prévention/résolution des conflits

23 Anniversaire du Rotary /Journée mondiale de la 
paix

Si les clubs n’ont pas reçu leur facture, leur 
demander de contacter riclubfinance@rotary.
org 

Envoi de rappels par le Rotary aux clubs ayant 
250 dollars ou plus d’arriérés de paiement 
depuis 30 jours

MARS Mois de l’eau et de l’assainissement

1 Envoyer à riawards@rotary.org les nominations 
au prix du Rotary pour les conjoints

Célébrer la Semaine mondiale du Rotaract (du 
9 au 15 mars), notamment l’anniversaire du 
Rotaract (13 mars)

Envoi aux clubs des formulaires pour accréditer 
un délégué à la convention

Organiser l’assemblée de district (mars, avril ou 
mai)

Seconde échéance pour bénéficier d’un tarif 
spécial à la convention : après cela, il faudra 
acheter les billets pour les manifestations et les 
déjeuners pré convention sur place 

Envoi de rappels par le Rotary aux clubs ayant 
250 dollars ou plus d’arriérés de paiement 
depuis 60 jours

10 Échéance pour informer le Rotary des dirigeants 
entrants des clubs pour l’Official Directory

15 Envoyer à riawards@rotary.org les candidatures 
au Prix pour réalisations marquantes (nominer 
un club)

31 Rappeler aux clubs Rotaract de communiquer la 
liste de leurs membres sur Mon Rotary
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AVRIL Mois de la santé de la mère et de l’enfant

Envoi par le correspondant CDS d’un lien 
permettant de remplir en ligne le rapport du 
gouverneur

Envoi d’un e-mail par la Fondation indiquant le 
taux de rapports fournis pour les subventions

Envoi de rappels par le Rotary aux clubs ayant 
250 dollars ou plus d’arriérés de paiement 
depuis 90 jours

MAI Mois de l’action jeunesse

15 Remplir en ligne le rapport du gouverneur pour 
lequel un lien a été envoyé par e-mail en avril

La Fondation demande aux districts de vérifier 
le montant de FSD inutilisé

Rappeler aux clubs de mettre à jour leurs 
effectifs via rotary.org/fr (ou via leur base de 
données locale si elle est intégrée)

15 Échéance pour les districts pour satisfaire aux 
conditions de paiement de leur subvention de 
district 2016/2017

JUIN Mois des Amicales

1 Confirmer les évaluations de club et les visites 
sur Rotary Club Central

Radiation par le Rotary des clubs ayant 250 
dollars ou plus d’arriérés de paiement depuis au 
moins 120 jours

Participer à la convention du Rotary à Atlanta 
du 10 au 14 juin (dates provisoires à confirmer 
sur www.riconvention.org/fr)

Rappeler aux clubs Rotaract et Interact, 
ainsi qu’à leurs Rotary clubs parrains, de 
communiquer les noms des présidents entrants 
de clubs et des conseillers sur Rotary.org/fr

30 Envoyer à la Fondation les contributions devant 
compter pour l’exercice fiscal

30 Envoyer la note de frais finale au correspondant 
CDS

30 Envoyer à riawards@rotary.org la nomination 
à la citation de la Fondation pour services 
méritoires (peut être envoyée à tout moment 
en 2016/2017)

30 Envoyer à riawards@rotary.org les nominations 
pour la distinction de la Fondation pour services 
éminents 2017/2018
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Informations centralisées

Moins de papier 

Meilleure continuité 

Suivi des progrès 

Transparence

Promotion du travail  
des Rotary clubs  
dans le monde  

ROTARY CLUB CENTRAL
PLANIFIER 
SUIVRE SES PROGRÈS
ATTEINDRE SES OBJECTIFS

www.rotary.org/clubcentral 

One Rotary Center 
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