Modèles de club
Le Rotary est un réseau mondial de 1,2 million d’amis et de leaders qui apportent des solutions et qui voient un monde où les gens se rassemblent et passent à l’action pour
apporter un changement durable – dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Les critères pour rejoindre le Rotary sont simples. Pour les Rotary clubs, un
membre doit être un adulte — pour les clubs Rotaract, un adulte de moins de 30 ans —qui fait preuve de moralité, d'intégrité et de leadership, qui jouit d'une bonne réputation
dans son entreprise, sa profession ou sa communauté, et qui est prêt à avoir un impact dans sa ville ou dans le monde. Tous les clubs partagent ces mêmes valeurs et passions
pour le service, mais ils ne se ressemblent pas, car chaque communauté a ses propres besoins.

Attractif pour
Modèles de club
Rotary club
traditionnel

Description
Des professionnels et des leaders qui se rencontrent
régulièrement pour le service, les connexions et le
développement personnel.
Parrainé par un Rotary club traditionnel mais avec ses
propres réunions, règlement intérieur et comité.

Nombre
minimum
de
membres
fondateurs
20

E-club

Rotary club qui se réunit principalement en ligne.

Club passeport

Rotary club qui permet aux membres d’assister aux
réunions d’autres clubs tant qu’ils assistent à un nombre
spécifique de réunion de leur club par an.

Club corporate

Club dont les membres (ou la majorité d’entre eux)
travaillent pour le même employeur.

Personnes appréciant les connexions, le service et les
traditions.
En savoir plus sur Créer un club.
Personnes souhaitant une expérience de club, voire un
format ou un horaire de réunion différent des clubs
traditionnels de la région.
En savoir plus sur Guide de création d'un club satellite.
Personnes qui voyagent souvent, dont l’emploi du temps
ne permet pas de se réunir en personne ou qui préfèrent
une expérience en ligne.
En savoir plus sur Réunions en ligne.
Personnes qui voyagent souvent ou qui apprécient
diverses expériences de club et de rencontrer un grand
nombre de membres.
En savoir plus sur Guide des clubs passeport.
Employés d’une organisation qui souhaitent se retrouver
pour faire le bien dans leur ville.

Club basé sur une
cause

Club dont les membres sont passionnés par une cause
particulière et concentrent leurs efforts dans ce domaine.

Personnes qui veulent nouer des contacts tout en traitant
d’un problème particulier.

20

Club Anciens

Club dont les membres (ou la majorité d’entre eux) sont
d'anciens participants aux programmes du Rotary ou de la
Fondation.
Club dont les membres ont entre 18 et 30 ans, parrainé par
un Rotary club et qui collabore souvent avec ce dernier sur
des actions.

Personnes qui ont découvert le Rotary en dehors d'un
club.

20

Jeunes professionnels qui souhaitent monter des actions,
se former au leadership, développer leurs compétences et
se détendre.
En savoir plus dans le manuel Rotaract.

n/a

Club satellite

Club Rotaract

8

20

20

20

Tous les types de club se réunissent au moins deux fois par mois. À l'exception des clubs Rotaract, tous les membres actifs paient une cotisation annuelle de
68 dollars, sont listés dans la base de données du Rotary et peuvent voter.
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