le Rotary avec détermination et enthousiasme
afin d’être en mesure de répondre à cette attente.
Alors que nous sommes sur le point d’éradiquer la
polio, mettons à profit nos réussites passées.

LE ROTARY AU SERVICE
DE L’HUMANITÉ
Depuis sa création il y a 111 ans, le Rotary a
toujours revêtu un sens différent en fonction
des sensibilités de chacun : de nouvelles amitiés,
un esprit fraternel, le sentiment d’être utile ;
il donne l’occasion à ses membres de forger des
liens, de faire avancer leur carrière et de vivre
des expériences extraordinaires qu’ils n’auraient
jamais connues ailleurs. Chaque semaine, dans
plus de 34 000 clubs à travers le monde, les
Rotariens se retrouvent pour discuter, se détendre
et partager des idées. Mais au bout du compte,
ils sont rassemblés autour d’un même idéal :
aider autrui.
Cet altruisme est le socle sur lequel le Rotary
s’est bâti et demeure toujours aujourd’hui sa
raison d’être. Je suis profondément convaincu
qu’il n’existe pas de meilleur moyen d’aider
autrui qu’en étant membre du Rotary car aucune
autre organisation n’est mieux placée pour
avoir un impact réel dans le monde. Aucune
autre organisation ne rassemble autant de
professionnels déterminés et compétents dans
une grande variété de domaines et leur permet
de se dépasser au travers d’objectifs ambitieux.
Le Rotary offre à ses membres la capacité, le
réseau et les connaissances requises pour changer
le monde. Nos seules limites sont celles que nous
nous imposons.
Aujourd’hui, notre organisation se situe à un
tournant. Ensemble, nous nous sommes mis au
service du monde ; demain, il attendra de nous
que nous en fassions encore plus. Faisons avancer

Des nombreux enseignements tirés de notre
combat contre la polio, l’un des plus importants est
aussi l’un des plus simples : afin que le Rotary aille
de l’avant, nous devons tous avancer dans la même
direction. Une continuité dans le club, le district
et au niveau international est le seul moyen
d’atteindre notre plein potentiel. Il ne s’agit pas
simplement de recruter des nouveaux membres et
de créer des nouveaux clubs. Nous ne recherchons
pas plus de membres mais plus de Rotariens
engagés qui ont le potentiel de devenir un jour des
dirigeants de notre organisation.
Au crépuscule de sa vie, se penchant sur
son parcours rotarien, Paul Harris a écrit :
« Les efforts individuels peuvent certainement
répondre à des besoin individuels, mais les efforts
partagés doivent être avant tout dédiés au service
de l’humanité. Le pouvoir d’un effort, quand il est
partagé, est sans limite ». Il était loin d’imaginer
qu’un jour, plus d’1,2 millions de Rotariens dans
le monde associeraient leurs efforts et, au travers
de la Fondation Rotary, leurs ressources, pour
se consacrer ensemble au service de l’humanité.
Et qui peut imaginer ce que Paul Harris aurait
attendu d’un tel Rotary ! Honorons sa mémoire en
perpétuant la tradition d’un Rotary au service de
l’humanité.

ÉLIGIBILITÉ
Pour recevoir la Citation présidentielle, les clubs
doivent effectuer deux activités obligatoires
et d’autres activités au choix dans chaque
catégorie. Certains résultats sont validés
en fonction des informations saisies dans
Rotary Club Central. D’autres activités le sont
automatiquement dès qu’une action spécifique
a été initiée.

THÈME & CITATION
PRÉSIDENTIELLE

Pour la première fois, les clubs disposeront de
l’année rotarienne entière, du 1er juillet 2016
au 30 juin 2017, pour atteindre les objectifs.
Les gouverneurs pourront suivre les progrès de
leurs clubs en ligne. Je leur demande de vous
contacter régulièrement et de vous aider à
atteindre les objectifs que j’ai définis.

CITATION DE DISTRICT
Je décernerai également une Citation spéciale
aux districts qui ont atteint les objectifs suivants :
l Avoir au moins 51 % de ses clubs ayant
obtenu la Citation présidentielle.
l Allouer au moins 20 % du Fonds spécifique
de district à PolioPlus.
l Augmenter les dons aux Fonds annuel de 5 %
par rapport à l’année précédente.
l Augmenter son effectif de 3 %.
Je vous remercie de vos efforts cette année.
Mettons le Rotary au service de l’humanité.

LE ROTARY AU SERVICE

DE L’HUMANITÉ
JOHN GERM

John GERM

Président 2016/2017
Rotary International

Président 2016/2017 du Rotary International
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ACTIVITÉS OBLIGATOIRES
Les clubs doivent atteindre deux des objectifs
suivants :
l

Fixer au moins 10 objectifs dans Rotary Club
Central.

l

Régler la facture semestrielle de juillet et de
janvier dans les délais. (N.B. : vérifier vos options
de paiement sur votre facture ou auprès de votre
correspondant aux services Finances.)

DÉVELOPPEMENT ET FIDÉLISATION DE
L’EFFECTIF

DONS À LA FONDATION
Les données en matière de dons et de témoignage
de reconnaissance pour votre club et ses membres
apparaîtront dans les rapports de contribution et de
témoignage de reconnaissance que les dirigeants
du club peuvent consulter sur Mon Rotary. Pour
célébrer le centenaire de la Fondation, plusieurs de
ces objectifs font référence au premier don historique
de 26,50 dollars versé à la Fondation en 1917, d’une
valeur équivalente à 536 en dollars d’aujourd’hui.

Verser au moins 536 dollars à la Fondation.

Votre club devra vérifier que les données Effectif
rapportées via Mon Rotary ou le cas échéant, votre
fournisseur d’intégration des données, sont exactes
en consultant le rapport Membres dans la rubrique
Administration du club sur Mon Rotary. Vous pouvez
commencer à suivre vos progrès en termes de
fidélisation à partir de septembre.

l

Obtenir que chaque membre verse au moins 26,50
dollars à la Fondation.

l

Verser au moins 2 650 dollars à PolioPlus pour
célébrer le centenaire de la Fondation.

l

Obtenir que chaque membre verse au minimum
100 dollars au Fonds annuel.

Votre club doit atteindre deux des objectifs
suivants :

l

Atteindre un niveau de dons de club à la Fondation
le plus élevé en cinq ans (dons provenant de tous
les membres toutes catégories confondues avec
un minimum de 26,50 dollars par membre) en
honneur du centenaire de la Fondation.

Obtenir un gain net de l’effectif (clubs de 0 à 49
membres : au moins un nouveau membre ; autres
clubs : au moins deux nouveaux membres).

l

Augmenter d’au moins 1 % le taux de fidélisation de
l’an dernier ou maintenir un taux de fidélisation de
100 %.

l

Introniser des nouveaux membres âgés de moins
de 40 ans (clubs de 0 à 49 membres : au moins deux
nouveaux membres ; autres clubs : au moins quatre
nouveaux membres). Les nouveaux membres
doivent créer un compte sur Mon Rotary.

Inscrire une action à la recherche de soutien sur
Rotary Ideas ou contribuer à une action existante.

l

Avoir au moins deux membres du club qui participent
aux Groupes de discussion sur Mon Rotary.

ACTION HUMANITAIRE
Votre club doit atteindre trois des objectifs
suivants :
l

Votre club doit atteindre trois des objectifs
suivants :
l

l

l

l

l

l

Augmenter d’au moins une personne le nombre de
Paul Harris Fellows, de Bienfaiteur ou de membre de
la Société des testateurs.
l

UTILISATION DES OUTILS EN LIGNE
Dans le cadre de ces objectifs, les informations
seront automatiquement enregistrées une fois les
activités réalisées.

l

Votre club doit atteindre deux des objectifs
suivants :
l

l

Avoir au moins 50 % des membres du club ayant
identifié leurs compétences et leurs centres
d’intérêt sur leur profil Mon Rotary et de rendre
cette rubrique visible.

l

Présenter au moins une activité du club sur Rotary
Showcase.

l

Parrainer au moins une Unité de développement
communautaire (UDC) pour impliquer la
collectivité et garantir la pérennité des actions.
(N.B. : l’UDC parrainée par votre club doit
être officiellement enregistrée au Rotary
International. Pour s’assurer que votre statut de
club parrain d’UDC est pris en compte, le président
peut consulter Rotary Club Central. Contactez
rotary.service@rotary.org en cas d’erreur.)
Avoir au moins un membre du club appartenant à
une Amicale d’action officiellement reconnue par
le Rotary (www.rotary.org/actiongroups).
À indiquer dans Rotary Club Central.
Parrainer au moins une action/activité financée par
une subvention mondiale ou de district. (N.B. : votre
club peut vérifier auprès du district qu’il est bien
enregistré comme club parrain d’une subvention
mondiale ou listé comme parrain de subvention dans
le plan d’utilisation des fonds soumis par le district lors
de la demande de subvention de district 2016/2017.)
Envoyer au moins un membre du club à un
séminaire Gestion des subventions. À indiquer
dans Rotary Club Central.
Monter une action avec l’un des partenaires officiels
du Rotary. Note : Le Rotary a plusieurs partenaires
qui travaillent directement avec les clubs. Consulter
la liste des partenaires du Rotary sur www.rotary.
org/partners. À indiquer dans Rotary Club Central.
Monter une action en partenariat avec une ou
plusieurs sociétés, agences gouvernementale ou
organisation non gouvernementales. À indiquer
dans Rotary Club Central.
Monter une action en partenariat avec au
moins cinq Rotary clubs de votre région pour en
augmenter l’envergure et la visibilité. À indiquer
dans Rotary Club Central.

JEUNES GÉNÉRATIONS
Les clubs Rotaract ou Interact doivent être
officiellement enregistrés au Rotary International.
Pour s’assurer que votre statut de club parrain est
pris en compte, le président peut consulter Rotary
Club Central. Contactez rotaract@rotary.org ou
interact@rotary.org en cas d’erreur.
Votre club doit atteindre trois des objectifs
suivants :
l

Être actuellement parrain ou co-parrain d’un
Rotaract club.

l

Être actuellement parrain d’un Rotaract club
(hors université).

l

Être actuellement parrain ou co-parrain d’un
Interact club.

l

Avoir un membre du club mentor de Rotaractiens
ou d’Interactiens. À indiquer dans Rotary Club
Central.

l

Faire participer des Rotaractiens ou des
Interactiens à des actions ou des manifestations
du club. À indiquer dans Rotary Club Central.

l

Parrainer ou accueillir un participant Youth
Exchange. À indiquer dans Rotary Club Central.

l

Parrainer un participant à un RYLA. À indiquer
dans Rotary Club Central.

IMAGE PUBLIQUE
Les clubs doivent indiquer les activités suivantes
dans Rotary Club Central.
Votre club doit atteindre un des objectifs
suivants :
l

Organiser une manifestation pour sensibiliser
votre collectivité au travail du Rotary et au
centenaire de sa Fondation. À indiquer dans
Rotary Club Central.

l

Avoir une de vos actions remarquables reprise par
les médias. À indiquer dans Rotary Club Central.

l

Impliquer les médias locaux dans une
manifestation, action ou collecte de fonds de club.
À indiquer dans Rotary Club Central.

