GUIDE DES

CLUBS
PASSEPORT

Les Rotary clubs continuent d’évoluer pour faire face aux nouveaux besoins
de leur communauté et des professionnels locaux. Certains clubs – nouveaux
ou existants – adoptent le modèle innovant de club passeport pour offrir
davantage de flexibilité à leurs membres et une meilleure expérience.

QU’EST-CE QU’UN CLUB PASSEPORT ?
Un club passeport est plus flexible envers ses membres :
•	
Il encourage ses membres à visiter d’autres clubs et à régulièrement
participer à leurs activités.
•	
Il propose des règles d’assiduité moins strictes.
•	
Il propose différents formats de réunions.
Les clubs, qu’ils soient nouveaux ou existants, peuvent décider d’adopter le
modèle de club passeport. Ils peuvent ainsi adopter toutes ou parties des
options listées ci-dessus en fonction de leurs besoins. Le nom du club n’a pas
a inclure « Passeport », mais son règlement intérieur doivent être mis à jour en
conséquence.
Parce qu’il s’agit de Rotary clubs, les clubs passeport ont un président, un
comité et des commissions. Le président élu et les autres dirigeants entrants
assistent aux formations comme le SFPE et l’assemblée de formation de district.
Tous les membres sont aussi encouragés à assister aux manifestations de district
et internationales, et à s’impliquer activement comme ils le souhaitent.

Le terme « Passeport » fait
référence à la possibilité de
passer librement d’un club à un
autre, d’assister aux réunions
d’un autre club ou de participer
à ses activités. Tout Rotarien
peut assister à la réunion d’un
autre club lors de ses voyages,
mais les clubs passeport
encouragent leurs membres
à le faire régulièrement pour
découvrir de nouvelles idées.

COMMENT FONCTIONNENT LES CLUBS PASSEPORT
Les clubs passeport déterminent leur mode de fonctionnement. Voici quelques
pratiques courantes :
•	
Réunions moins fréquentes
•	
Accent mis sur les actions ou les activités sociales
•	
Cotisations abordables
•	
Mesure de la santé du club par la participation plutôt que par
l’assiduité

Tous les Rotary clubs, y compris
les clubs passeport, doivent se
réunir au moins deux fois par
mois, de quelque façon que ce
soit. Les actions, les activités
sociales et les réunions en ligne
comptent.
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Comment se réunissent-ils ? Les réunions peuvent être des rencontres
sociales, des actions, des réunions virtuelles ou des levées de fonds. Tant
qu’une manifestation est inscrite deux fois par mois dans le calendrier du club,
il est conforme aux politiques du Rotary. Tous les membres n’ont pas à être
présents pour qu’il s’agisse d’une réunion valide, il suffit qu’elle soit ouverte à
tous les membres et aux visiteurs.
Comment mesurent-ils l’implication des membres ? Parce que les membres
sont encouragés à visiter d’autres clubs et à prendre part à leurs actions et
activités, les clubs passeport utilisent d’autres mesures que l’assiduité pour
déterminer leur santé. Certains clubs passeport demandent par exemple à leurs
membres de participer à un nombre minimum d’heures de bénévolat tous les
ans ; il peut s’agir d’assister à la réunion de leur club ou d’un autre, d’aider
d’autres clubs avec leur recherche de fonds et leurs actions, ou de participer à
une action en dehors du Rotary.
Qu’en est-il des cotisations ? Les membres de club passeport paient des
cotisations au club, au district et au Rotary International, comme tous les
Rotariens. Les cotisations de club et de district varient, mais celles au Rotary
International sont les mêmes pour tous les membres actifs. Les clubs passeport
peuvent fixer les cotisations qu’ils souhaitent. Quel que soit le montant, il est
important de faire une distinction claire entre les cotisations au club, au district
et au Rotary International afin de faire preuve de transparence.
Quelle est la démarche à suivre pour visiter d’autres clubs ? Comme tout
Rotarien souhaitant visiter un autre club, les membres de club passeport doivent
d’abord contacter les dirigeants du club pour organiser leur visite. Votre club doit
aussi discuter de la façon dont il accueillera les invités et assurera le suivi.

QUELS SONT LES AVANTAGES D’UN CLUB PASSEPORT ?
Les avantages sont les suivants :
• Flexibilité – Il prend en compte les emplois du temps chargés des
membres en leur donnant davantage d’options pour inclure le Rotary
dans leur quotidien.
• Des réunions intéressantes – Elles peuvent accorder une plus
grande place au service et à la camaraderie plutôt qu’aux conférences
et aux repas. En rendant visite à d’autres clubs, les membres
découvrent ce qu’ils font et ramènent de nouvelles idées dans leur
propre club.
• Attractivité – Un club passeport attire souvent des personnes qui ne
rejoindraient pas un club traditionnel et permet de conserver ceux qui
sans cela quitteraient le Rotary.
• Davantage de connexions – Les membres nouent rapidement des
contacts dans le district et au-delà.
• De meilleures actions – Nouer des contacts avec des membres
d’autres clubs présentent des opportunités de collaborer sur des
actions pour avoir un plus grand impact.
• Abordable – Les coûts sont maintenus au minimum parce que les
réunions n’incluent pas les repas.

Les membres de club passeport
visitent d’autres clubs, car ils
veulent rencontrer d’autres
Rotariens et découvrir de
nouvelles expériences. Ces
visites ne visent pas à compenser
une absence ou à remplir une
obligation d’assiduité.

Même si tout club peut adopter les mesures de flexibilité ci-dessus, un club
passeport en fait un mode de fonctionnement. Cette flexibilité est attractive
pour certains membres, mais d’autres préfèrent les clubs traditionnels.

EN QUOI LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR D’UN CLUB PASSEPORT
DIFFÈRE-T-IL ?
Si votre club actuel envisage d’adopter les options de flexibilité souvent utilisées
par les clubs passeport, discutez des avantages avec vos membres, assurez-vous
que le club est d’accord sur les changements et mettez à jour votre règlement
intérieur pour refléter vos nouvelles pratiques et politiques.
Si vous créez un club passeport, seule une portion du règlement intérieur
recommandé au club doit être modifiée. Voir le modèle de règlement intérieur
pour les clubs passeport dans l’annexe 1. Contactez votre représentant CDS
si vous avez besoin d’aide.

ANNEXE 1

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU ROTARY CLUB
PASSEPORT
Ce règlement n’est qu’un modèle et peut être modifié par chaque club passeport.
Une version modifiable de ce document se trouve sur Rotary.org/fr/flexibility.
1. Qualifications. Tout adulte qui apporte son expertise et son désir de servir, et qui
remplit les conditions décrites à l'article 5 des statuts du Rotary peut devenir membre du
Rotary club de _____.
2. Admission des membres. Les membres potentiels sont d'abord approuvés par le
comité et leur nom listé dans la newsletter hebdomadaire. Si aucun membre n'y fait
objection sous __ jours, le membre potentiel est invité à rejoindre le club. Les Rotariens
qui déménagent sont automatiquement invités à rejoindre le club, sauf s'ils ont été radiés
de leur club précédent pour une raison grave.
3. Réunions. Les réunions en ligne du comité sont mensuelles et ouvertes à tous les
membres. Des réunions en présentiel sont organisées tous les trimestres et une activité
sociale est organisée tous les mois.
4. Assiduité. Lorsque c'est possible, chaque membre doit assister aux réunions et aux
manifestations du Rotary club de _____. Il est aussi possible d'assister aux réunions et
aux manifestations d'autres clubs, à condition d'en contacter les dirigeants à l'avance
pour organiser la visite. Les membres doivent assister à au moins une réunion par
_____ de leur propre club.
5. Actions. Les membres du Rotary club de _____ doivent réaliser _____ heures de
bénévolat par _____.
6. Inscription au Rotary International. Les membres du Rotary club de ______
paient des cotisations au club, au district et au Rotary International, et ils sont listés
comme membres actifs dans la base de données du Rotary International.
7. Cotisations. Les cotisations des membres du Rotary club de ____ sont de ____
(devise) par an (au ____).
8. Commissions. Les commissions du club coordonnent leur action pour atteindre les
objectifs annuels et à long terme du club. Le président est membre de droit de toutes les
commissions et jouit des mêmes privilèges que tout autre membre. Chaque responsable
est chargé des réunions et des activités, supervise et coordonne le travail, et rend compte
des activités de sa commission au comité.
9. Votes et quorum. Les affaires de ce club seront traitées par vote électronique. Les
membres du Rotary club de _____ ne peuvent pas voter sur les décisions proposées par
d'autres clubs qu'ils visitent.
10. Amendements. Le présent règlement peut être modifié occasionnellement par un vote
électronique des membres du club, à condition toutefois que les membres aient été
avisés au moins ___ jours avant le vote. Plus de la moitié des membres du club doivent
voter sur l'amendement et il est approuvé par un vote à la majorité des deux tiers des
membres présents. Toute modification doit être compatible avec les statuts et le
règlement intérieur du Rotary.
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