GUIDE DE

CRÉATION D’UN
CLUB SATELLITE
Vous souhaitez créer un club mais n’avez pas recruté suffisamment de
membres ? Vous êtes membre d’un Rotary club qui ne répond pas à vos
attentes ou à celles de la majorité des autres membres ? Certains membres,
malgré leur enthousiasme pour le club, sont-ils dans l’impossibilité d’assister
aux réunions ? Vous souhaitez créer un club composé d’un petit groupe de
membres dynamiques désireux de s’investir localement ?
Si vous avez répondu « Oui » à une ou plusieurs de ces questions, le club
satellite peut être la solution.

DÉFINITION ET FONCTIONNEMENT DES CLUBS SATELLITES
La création des clubs satellites remonte à 2013, le but étant alors de répondre
à la demande de personnes souhaitant rejoindre le Rotary sans toutefois
réunir les 20 membres nécessaires pour créer un club traditionnel. Ces clubs,
qui n’exigent que huit membres, donnent aux Rotariens et aux habitants la
possibilité d’avoir un impact local dans un environnement qui diffère souvent
du Rotary club local.
Comme tous les Rotary clubs, les clubs satellites organisent des réunions
statutaires, se dotent d’un règlement intérieur et d’un comité, et montent
des actions locales. Ils sont parrainés par un Rotary club de la région qui les
accompagne. Tous les membres sont des Rotariens à part entière, et ils sont
officiellement membres du club parrain.
Lorsque l’effectif dépasse les 20 membres, le club peut choisir de rester un
club satellite ou demander à recevoir sa charte et acquérir son autonomie.
Certains clubs préfèrent continuer leurs activités sous ce statut, quelle que
soit leur taille, tout en profitant des avantages offerts par leur club parrain.
C’est au club satellite que revient cette décision en fonction du choix de
ses membres.

LES CLUBS SATELLITES
NE SONT PAS :
•	Une forme inférieure
d’un Rotary club (tous les
membres sont des Rotariens
à part entière)
•	Des clubs distincts (ils
doivent être parrainés par
un Rotary club)
•	Des clubs Rotaract (mais
les membres du Rotaract
peuvent former ou rejoindre
un club satellite)
•	Une solution pour les clubs
en difficulté (faites appel à
l’aide du gouverneur en cas
de besoin).

POURQUOI CRÉER UN CLUB SATELLITE ?
À l’instar des Rotary clubs, les clubs satellites constituent un lien entre les
habitants et les décideurs locaux qui y trouvent un lieu pour échanger et
monter des actions de proximité. Ces clubs ont de multiples avantages :
•	
Ils peuvent recruter des personnes de professions et d’intérêts divers.
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•	
Ils représentent, pour les membres, une expérience de club plus
abordable. Tous les membres s’acquittent des mêmes cotisations
au Rotary International, mais les clubs satellites peuvent fixer des
cotisations de club plus faibles. Les districts peuvent également fixer
une cotisation propre aux clubs satellites.
•	
Ils offrent un format de réunion alternatif et les membres peuvent
tester diverses formes d’organisation pour le club.
•	
Ils permettent aux Rotary clubs de proposer des possibilités d’action et
des expériences attractives à un groupe de personnes plus restreint.
•	
Ils implantent le Rotary dans des communes où la création d’un club
autonome serait difficile.
•	
Ils servent de Rotary clubs de transition.
Les clubs satellites ont également le mérite d’accroître les possibilités d’action,
la visibilité et l’impact du Rotary dans votre commune, mais aussi de constituer
une pépinière de décideurs locaux et de dirigeants du district.

PROCESSUS DE CRÉATION
Si le processus peut varier selon les cas, il débute généralement au niveau des
clubs et, contrairement au cas des clubs traditionnels, n’exige pas l’approbation
du gouverneur. Les étapes générales décrites ci-après vous guideront dans ce
processus.
P
 RÉPAREZ-VOUS. Avant de vous lancer, lisez le document Club satellite –
Réponses à vos questions.

La réussite des clubs
satellites repose en grande
partie sur le soutien d’un
Rotarien expérimenté qui
les accompagne pendant le
processus de création.

	TROUVEZ UN CLUB PARRAIN. Demandez à un Rotary club de parrainer
votre club et obtenez l’accord de ses dirigeants. Informez d’autres clubs
du district de cette création pour rallier leur soutien et pour qu’ils vous
envoient toute personne intéressée.
 ECRUTEZ. Il vous faudra au moins huit membres, qui pourront être
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issus de segments sous-représentés dans les Rotary clubs de la région ou
d’associations locales. Il pourra également s’agir de retraités, de jeunes
professionnels, d’anciens participants à nos programmes, de membres
passés ou actuels, ainsi que d’amis ou de parents.
	Votre club satellite peut aussi être composé d’un tout nouveau groupe
représentant un large éventail de professions et d’intérêts. Les Rotariens
déçus par leur club y trouveront également un lieu pour mettre à profit
leurs compétences.
	ORGANISEZ-VOUS. Réunissez-vous avec le club parrain pour décider des
points suivants :
•	
L’action locale que mènera le club satellite
•	
L’expérience que vivront les membres, par rapport au club parrain
•	
L’avenir du club : s’il a vocation à devenir un club autonome
•	
Les cotisations de club et de district, et l’éventuel subventionnement
des premières cotisations des membres par le district (ou autre appui
financier)

Ces étapes ne se dérouleront
pas nécessairement dans cet
ordre. Le recrutement peut
avoir lieu en premier, suivi du
parrainage.

•	
Les méthodes de recrutement des membres
•	
Les catégories de membre proposées
•	
Les critères pour devenir membre
•	
La collaboration entre les comités
•	
La façon dont les litiges seront résolus.

ÉTAPES SUIVANTES
ORGANISEZ UNE RÉUNION D’INFORMATION. Expliquez à vos invités les
avantages que leur apporteront le futur club et le Rotary, tout en évitant
d’utiliser le jargon rotarien ou d’expliquer en détail la structure du Rotary.
Exemples de sujets à aborder :
•	
Les attentes des prospects quant à leur expérience au sein du club
•	
Leur rôle dans l’organisation du futur club
•	
La mission et l’œuvre du Rotary
•	
Les causes ou les types d’action qui les intéressent
•	
La place et le rôle que peut tenir le Rotary dans leur vie
•	
La fréquence, le lieu et le mode de réunion du futur club
•	
Les critères d’adhésion
•	
Les cotisations au club et tout autre engagement en termes de temps et
d’argent
•	
Les étapes suivantes, telles que remplir le formulaire Membre de club
satellite – Coordonnées.
	Puisez dans les diverses ressources produites par le Rotary pour motiver les
participants. Exemples :
• L’impact du Rotary : Explique le Rotary et ce qui le démarque des
autres organisations. À distribuer aux prospects pendant la réunion
d’information.
• Le Rotary : des décideurs solidaires (à commander ou
à télécharger) : À distribuer ou à faire télécharger, ce document
explique les diverses façons de s’impliquer au Rotary.
• Découvrir le Rotary : Présentez ce diaporama pour montrer tous
les avantages d’être membre d’un club.
• Notre réseau a du pouvoir : Disponible sur le Brand Center, cette
vidéo illustre l’impact des gens d’action.
	DÉFINISSEZ LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR. Le club satellite fixe son propre
règlement en collaboration avec le club parrain, qui l’approuve. Assurezvous qu’il énonce les personnes autorisées à participer aux élections.
 EMPLISSEZ ET RENVOYEZ LES FORMULAIRES. Dès que les membres et le
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club parrain sont prêts, remplissez les formulaires Création de club satellite
et Membre de club satellite – Coordonnées, puis renvoyez-les à votre
correspondant CDS.
	FAITES CONNAÎTRE VOTRE NOUVEAU CLUB auprès des clubs de la région,
du gouverneur et des habitants.

Lorsque vous avez vos huit
prospects et votre club parrain
est prêt, vous pouvez élire
vos dirigeants : président,
vice-président si nécessaire,
secrétaire et trésorier.

Créer un compte sur
Mon Rotary pour accéder à
ces informations et ressources:
•	Cours sur le Centre
de formation en ligne
• Les clubs parrains
•	Les réunions
d’information
•	Les réunions de club
•	Les réunions de club
en ligne
• Brand Center

RELATIONS AVEC LE CLUB PARRAIN
Tous les clubs satellites qui prospèrent ont en commun de se réunir
régulièrement avec leur club parrain. La qualité de ce lien favorise la
collaboration entre les clubs et est un gage de qualité de l’expérience que
vivent les membres et des actions qu’ils mènent. Ces réunions peuvent se
dérouler en ligne via une application de réunion virtuelle.
Une discussion sur la décision de passer au statut de club traditionnel et sur
l’impact d’un tel changement sur les deux clubs devrait figurer au programme
de ces réunions. Lorsqu’un club satellite dont l’effectif est suffisant décide de
devenir indépendant, ses membres fondateurs ne sont plus comptabilisés dans
l’effectif du club parrain.
Autres meilleures pratiques :
•	
Inviter un membre du club parrain aux réunions du club satellite
pendant sa première année.
•	
Créer une commission au sein du club parrain dédiée à
l’accompagnement du club satellite et de ses membres.
•	
Se concentrer sur l’action caritative plutôt que sur les protocoles.
•	
Organiser tous les trimestres une réunion conjointe, avec un repas
optionnel pour les membres du club satellite.
•	
Inviter le responsable du club satellite aux réunions du comité du club
parrain.
•	
Encourager les membres du club satellite à assister à d’autres
événements du Rotary pour étendre leur réseau et mieux comprendre
l’impact du Rotary dans le monde.
•	
Collaborer pour monter des actions locales.
Les membres des clubs satellites ont accès à Mon Rotary comme tous les autres
membres, mais seul le club parrain peut signaler les modifications d’effectif du
club satellite. La relation entre le club parrain et le club satellite est effective
jusqu’à ce que ce dernier devienne autonome ou soit dissous.

Tous les clubs dynamiques,
quel que soit leur statut,
évaluent leurs points forts et
leurs points faibles chaque
année en s’appuyant,
notamment, sur le document
Bilan de santé du club.

Les clubs parrains et les clubs
satellites doivent promouvoir
les clubs auprès des membres
potentiels et des invités.
Disposer de brochures vous
permettra de leur montrer les
choix qui s’offrent à eux.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Le Rotary propose de nombreuses ressources pour accompagner
les clubs satellites.
RESSOURCES SUR LES CLUBS SATELLITES
• Club satellite – Réponses à vos questions
•	
Création de clubs satellites
•	
Formulaire membre du club satellite – Coordonnées
• Cours sur le centre de formation en ligne : Mettre en pratique la
flexibilité et l’innovation
Retrouvez la liste des clubs parrains et des clubs satellites sous l’onglet Rapports
de Rotary Club Central.
Contactez votre correspondant CDS pour toute question.

Ressources pour les nouveaux
membres et les dirigeants
•	Se connecter ou
s’inscrire à Mon Rotary
•	Les bases du Rotary
•	Les bases du Rotary
en ligne
•	Présenter le Rotary :
Guide d’orientation

