LES BASES
DU ROTARY

Un guide
à l’intention
des membres

« Pour le reste du monde, ce n’est
pas notre conception du Rotary qui
compte mais ce qu’il accomplit. »
– Paul Harris, 1914
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QU’EST-CE QUE
LE ROTARY ?
Le Rotary est une organisation
internationale composée d’hommes et
de femmes animés par une passion et un
engagement envers l’amélioration des
conditions de vie partout dans le monde.
Les Rotary clubs sont présents dans
quasiment tous les pays. Les membres de
différents clubs s’associent pour monter des
actions internationales qui répondent aux
besoins les plus pressants. Être membre
offre la possibilité de passer à l’action et
d’avoir un impact. Ce faisant, vous en retirez
une grande satisfaction personnelle et nouez
de solides amitiés.
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LE SAVIEZVOUS ?
Le nom de
Rotary a été
sélectionné par
les premiers
membres en
raison des
lieux de leurs
réunions qui
changeaient à
tour de rôle.

LA STRUCTURE
DU ROTARY
MEMBRES DE ROTARY CLUBS
Les membres de Rotary club ou Rotariens
sont au nombre de 1,2 million. En rejoignant
un club, votre potentiel à faire le bien dans
votre communauté est révélé. Vous aurez
le privilège de travailler aux côtés d’autres
professionnels et d’avoir un impact sur
la vie d’autrui en mettant à contribution
votre expertise, vos compétences et vos
ressources.

ROTARY CLUBS

LE SAVIEZVOUS ?
Si vous
connaissez
une personne
qui pourrait
être un bon
Rotarien mais
qui ne pourrait
participer aux
réunions, vous

Le club est l’élément le plus important dans
pouvez les
la structure du Rotary. On compte plus
recommander
à un autre club
de 35 000 Rotary clubs dans plus de 220
via Member
pays et territoires. Si la vie des clubs peut
Center.
varier, leur fonctionnement reste similaire.
Par exemple, tous ont un président, un
secrétaire, un trésorier et des commissions.
Chaque club est considéré comme étant membre du Rotary
International. Des clubs bien gérés permettent à leurs membres de
s’épanouir et d’être au service de la collectivité.

Les bases du Rotary
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RÉUNIONS DE CLUB

Les Rotary clubs tiennent des réunions
LE SAVIEZVOUS ?
régulières pour se retrouver dans une
La première
atmosphère conviviale et discuter de
réunion du
leurs actions, de thèmes professionnels et
Rotary s’est
d’autres questions. Si la plupart des clubs se
tenue à
réunissent en personne, certains préfèrent
Chicago,
se retrouver en ligne tandis que d’autres
le 23 février
alternent ces modes de réunion. Le Rotary
1905.
est à la fois apolitique et non confessionnel
et les clubs sont encouragés à créer un
environnement inclusif. Ces réunions
peuvent être plus ou moins formelles, inclure un apéritif ou un repas,
ou proposer des conférenciers, un forum ou des activités de groupe.
Plus vous participerez aux réunions et aux activités du club, plus vous
vous enrichirez sur un plan personnel.

DISTRICTS ET ZONES
Les Rotary clubs sont regroupés par district, chacun étant dirigé
par un gouverneur élu par les clubs du district. Élément central
au sein du Rotary, chaque gouverneur reçoit une solide formation
dans sa région ainsi qu’à l’Assemblée internationale qui les réunit
du monde entier. Les gouverneurs remplissent un mandat d’un an et
s’entourent d’adjoints et de responsables qui soutiennent les clubs et
les encouragent à passer à l’action. Durant leur mandat, ils visitent
chaque club de leur district, supervisent la création de nouveaux clubs
et organisent la conférence de district et d’autres manifestations. Les
districts sont eux regroupés par zone – une zone peut être constituée
d’une partie d’un pays, un pays ou plusieurs pays – à la tête de laquelle
se trouve une équipe de dirigeants régionaux. Enfin, votre Rotary club
appartient à l’association internationale, le Rotary International (RI),
dirigée par le président et le conseil d’administration du Rotary.
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Il y a plus de 35 000
Rotary clubs dans
530 districts répartis
dans 34 zones régionales.

HAUTS DIRIGEANTS
Le président du Rotary est élu pour un mandat d’un an durant
lequel il ou elle dirige un conseil d’administration (CA). Le conseil
d’administration du Rotary et les administrateurs de la Fondation
gouvernent notre organisation et sa Fondation. Le CA fixe des
politiques qui visent à se développer. Les clubs élisent les membres
du CA, ou administrateurs du Rotary, chaque année au cours de la
convention du Rotary. Le mandat d’un administrateur qui représente
une des zones du Rotary est de deux ans. Les administrateurs de la
Fondation sont eux désignés par le président élu du Rotary pour un
mandat de quatre ans.

Les bases du Rotary
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LE ROTARY ET
SON HISTOIRE
Les quatre permiers
Rotariens : Gustavus
Loehr, Silvester Schiele,
Hiram Shorey,
et Paul P. Harris,
1905/1912.

Le Rotary existe depuis plus d’un siècle. Le premier Rotary club est
lancé à Chicago en 1905 par un avocat dénommé Paul Harris. Celuici souhaite rassembler des professionnels de différents horizons
pour échanger des idées et développer des relations privilégiées.
En août 1910, les 16 Rotary clubs (tous aux États-Unis) forment
l’Association nationale des Rotary Clubs devenue, depuis, le Rotary
International.
En 1912, le Rotary s’implante dans d’autres pays et, en juillet 1925, il
est présent sur six continents. Aujourd’hui, plus de 35 000 clubs sont
actifs dans presque tous les pays du monde.
Pour un complément d’informations sur l’histoire du Rotary, rendezvous sur rotary.org/history.
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NOS
VALEURS
Le Rotary a été fondé sur des principes qui sont toujours au cœur
de l’organisation. Ces principes reflètent nos valeurs fondamentales
– intégrité, diversité, service, leadership et camaraderie ou amitié –
qui nous guident dans nos actions.

DOMAINES D’ACTION
Les activités d’un club reposent sur cinq domaines d’action qui
concentrent notre engagement envers le service à la collectivité.
• L’Action intérieure vise à renforcer les clubs. Un club
dynamique a su développer des relations solides et établir un
plan pour accroître son effectif.
• L’Action professionnelle promeut l’intégrité et encourage les
membres à mettre leurs compétences au service de la société.
• L’Action d’intérêt public pousse chaque Rotarien à chercher
à améliorer les conditions de vie et à œuvrer dans l’intérêt
commun.
• L’Action internationale incarne nos efforts mondiaux en faveur
de la paix. Nous soutenons ou intervenons dans le cadre
d’actions internationales, nous mettons à contribution notre
expertise pour nouer des partenariats à long terme en vue
d’actions durables, nous recherchons des partenaires à
l’étranger, etc.

Les bases du Rotary
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• L
 ’Action Jeunesse souligne
l’importance de donner la chance à
des jeunes, notamment des jeunes
professionnels, de s’exercer au
leadership et aux responsabilités
professionnelles grâce à des
programmes comme le Rotaract,
l’Interact, les Rotary Youth
Leadership Awards ou les Échanges
de jeunes.

LE SAVIEZVOUS ?
La devise du
Rotary, Servir
d’abord, reflète
la conviction
d’un service
purement
altruiste.

AXES STRATÉGIQUES
Nous appelons Axes stratégiques les causes que nous défendons.
Nos actions et nos activités les plus réussies et les plus pérennes
répondent à un ou plusieurs de ces axes. À l’aide de subventions
mondiales ou d’autres ressources, nous aidons les clubs à concentrer
leurs efforts dans les domaines suivants :
• Promouvoir la paix
• Combattre les maladies
• Fournir un accès à une eau salubre
• Sauver des mères et des enfants
• Soutenir l’éducation
• Développer les économies locales
Les actions relatives à ces causes peuvent prétendre à un
financement de la Fondation Rotary sous la forme de subventions
mondiales.

Les axes stratégiques
du Rotary
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LE CRITÈRE DES QUATRE QUESTIONS
D’entrée, les membres du Rotary ont souligné l’importance d’agir
de manière responsable et éthique et de mettre leur profession
au service de la société. Honorer de tels engagements définit
idéalement un Rotarien. En 1932, Herbert Taylor, membre du Rotary
club de Chicago et futur président du Rotary (1954/1955), trouve une
idée pour sauver une entreprise en difficulté : le Critère des quatre
questions. Le Rotary l’adoptera plus tard parce qu’il souligne une des
valeurs du Rotary, l’intégrité. Il doit guider tous les Rotariens dans
un cadre aussi bien personnel que professionnel.

AVANT DE PARLER ET D’AGIR, LES ROTARIENS SE
POSENT LES QUESTIONS SUIVANTES :
1. Est-ce vrai ?
2. Est-ce juste ?
3. Est-ce source de bonne volonté et d’amitié ?
4. Est-ce équitable et bénéfique pour chacun ?

Les bases du Rotary
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BUT DU ROTARY
Au cours des dix premières années, les membres du Rotary
établissent des principes directeurs qui sont mieux connus
aujourd’hui sous le nom de But du Rotary. La promotion de la paix
est ajoutée en 1921 et une nouvelle rédaction est adoptée en 1989,
puis en 1995 afin de reconnaître la présence des femmes.

Le Rotary a pour objectif de cultiver l’idéal de servir
auquel aspire toute profession honorable et, plus
particulièrement, s’engage à :
PREMIÈREMENT : Mettre à profit les relations et les contacts
pour servir l’intérêt général.
DEUXIÈMEMENT : Observer des règles de haute probité
dans l’exercice de toute profession ; reconnaître la dignité de
toute occupation utile ; considérer la profession de chaque
Rotarien comme un vecteur d’action au service de la société.
TROISIÈMEMENT : Appliquer l’idéal de servir dans la vie
privée, professionnelle et publique.
QUATRIÈMEMENT : Faire progresser l’entente entre les
peuples, l’altruisme et le respect de la paix par le biais de
relations amicales entre les membres des professions, unis
par l’idéal de servir.

Que votre club souligne chacun de ces principes ou non, les comprendre
lui permet de faire réellement partie de notre organisation.
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DIVERSITÉ
En tant qu’organisation internationale, le Rotary accorde une
grande importance à la diversité, que ce soit dans le monde entier
ou au sein de chaque club. Les clubs doivent s’efforcer de refléter
la communauté dans laquelle ils sont implantés en termes de
professions, de mixité, de catégories d’âges et d’origines. En ayant
des membres apportant des vécus et des perspectives différents,
vos club sera mieux placé pour appréhender les problèmes
auxquels la collectivité est confrontée et mieux outillé pour y
apporter des solutions. Il est également important de favoriser une
culture d’inclusion où ces différences sont respectées, soutenues
et valorisées. Le Rotary est apolitique et non confessionnel. Par
conséquent, il ne fait pas de discrimination sur la base du sexe, de la
race, de la foi, de la nationalité ou des orientations sexuelles.

Les clubs rencontrent le
succès quand ils reflètent
la communauté qu’ils
servent.

Les bases du Rotary
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SIEGE MONDIAL DU
ROTARY INTERNATIONAL
ET BUREAUX REGIONAUX

One Rotary Center à
Evanston, Illinois,
États-Unis

Le Rotary International est administré par le Secrétariat qui comprend
le secrétaire général et environ 800 employés qui soutiennent les clubs
et les districts du monde entier. Le siège mondial du Rotary se trouve
à Evanston (États-Unis) dans un immeuble dénommé One Rotary
Center. Il comprend un auditorium de 190 places, les archives du Rotary,
des salles de conférence pour les administrateurs du Rotary et de la
Fondation, et les bureaux du président du Rotary et d’autres dirigeants.
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Au rez-de-chaussée se trouve également la
Salle 711, une reconstitution du bureau où la
première réunion d’un Rotary club eut lieu.
Le personnel de sept bureaux régionaux fait
également partie du Secrétariat et dessert les
Rotariens de leurs régions respectives.

LE SAVIEZVOUS ?
Le siège du
Rotary accueille
plus de 2 000
Rotariens et

Le personnel du Rotary soutient les membres
du Rotary et gèrent aussi efficacement
que possible le Rotary International et la
Fondation Rotary.

invités chaque
années. Des
tours gratuits
dans plusieurs
langues sont

proposés
Les équipes Support Clubs & Districts (CDS)
du lundi au
offrent des conseils et répondent aux questions
vendredi.
que vous ou les dirigeants de votre club
Contactez
peuvent avoir. Ils participent également à des
visitors@
réunions de club et de district pour rencontrer
rotary.org.
les Rotariens et former les dirigeants. Rendezvous sur rotary.org/cds pour connaître les
coordonnées de votre correspondant aux
services CDS. Vous pouvez également contacter le Centre d’appels du
Rotary au +1-847-866-3000 ou à supportcenter@rotary.org pour
toute question.

Le bureau du président du
Rotary International, au
18ème étage du siège du
Rotary donnant sur le lac.

Les bases du Rotary

13

Siège mondial et bureaux régionaux du Rotary International.
• Siège mondial – Evanston
• Europe et Afrique – Zurich
• Asie du Sud – New Delhi
• Brésil – São Paulo
• Japon – Tokyo
• Corée du Sud – Séoul
• Pacifique Sud et Philippines – Parramatta (Sydney)
• Sud de l’Amérique latine – Buenos Aires
• R
 otary International en Grande-Bretagne et en Irlande (RIBI),
à Alcester.
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LA FONDATION
ROTARY
En 1917, le président du Rotary Arch Klumph a lancé l’idée d’un fonds
de dotation dans le but de « faire le bien dans le monde ». Sa courte
déclaration a été suffisante pour inspirer la création de la Fondation
Rotary. Aujourd’hui, la Fondation Rotary finance des actions
significatives montées par les clubs et les districts. Notre Fondation a
consacré jusqu’à présent plus de 3,7 milliards de dollars à des actions
dans le monde entier donnant aux populations défavorisées l’accès
à une eau potable, aux soins de santé, à une instruction ou à d’autres
ressources élémentaires.
Les dons à la Fondation de nos membres et de nos sympathisants nous
permettent d’apporter des changements durables. Rapprochez-vous
du responsable Fondation de votre club ou consultez rotary.org/donate
pour découvrir comment soutenir financièrement notre Fondation.
Pour en savoir plus, téléchargez Fondation Rotary – Récapitulatif
des programmes ou suivez le module de formation Les bases de la
Fondation Rotary sur le Centre d’e-learning du Rotary.

Un Rotarien administrant
le vaccin au Nigeria
(Afrique)

Les bases du Rotary
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ÉRADIQUER LA POLIO
DANS LE MONDE

LE SAVIEZVOUS ?

L’une des grandes fiertés des Rotariens
Le Rotary
est de savoir que nous appartenons à une
International
organisation dont l’impact à travers le
a lancé son
monde est concret et indéniable. Depuis
combat contre
1985, les membres du Rotary mobilisent
la polio en
leur communauté pour soutenir les actions
1979 avec
d’éradication de la poliomyélite et plaider
plusieurs
cette cause auprès de leur gouvernement,
campagnes de
d’entreprises privées, de groupes
vaccinations
internationaux et de la société civile. Pour
aux Philipines.
réaliser cet objectif majeur de santé publique,
le Rotary collabore avec les partenaires de
l’Initiative mondiale pour l’éradication de la
polio – l’IMEP – et plus particulièrement l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), le Centre américain pour le contrôle et la prévention des
maladies (CDC), l’UNICEF, la Fondation Bill & Melinda Gates et les
gouvernements bailleurs de fonds.
Les Rotariens s’investissent dans cette mission de multiples façons : en
donnant temps et argent, en soulevant des fonds, en la défendant auprès
de leur gouvernement et en sensibilisant le public. La contribution du
Rotary à l’effort d’éradication dépasse à ce jour 1,6 milliard de dollars
(chiffre incluant les contreparties de la Fondation Bill & Melinda Gates).
Des centaines de milliers de bénévoles participent également aux
Journées nationales de vaccination qui ont lieu chaque année. Depuis
1988, plus de deux milliards d’enfants ont reçu le vaccin antipolio oral, et
nous avons réussi à réduire de 99,9 % les cas de polio dans le monde. Cet
effort est considéré comme la plus grande action humanitaire jamais
entreprise dans le monde, et chaque Rotarien doit en être fier.
Rendez-vous sur endpolio.org pour découvrir les efforts du Rotary
pour éradiquer la poliomyélite.
16

Les bases du Rotary

CENTRES DU ROTARY POUR LA PAIX
Les sept Centres du Rotary pour la paix, basés dans des universités
de renom à travers le monde, donnent aux boursiers qui sont
retenus la possibilité de suivre des études dans le domaine de
la résolution des conflits. Les professionnels désireux d’étendre
leurs compétences dans ce secteur ont également la possibilité
de postuler. Chaque année, plus d’une centaine de candidats sont
sélectionnés à travers le monde pour suivre un cursus de Master
ou un programme de certificat dans la résolution des conflits, la
construction de la paix ou les relations internationales. Les districts
peuvent proposer autant de candidatures qu’ils le souhaitent pour
ce processus de sélection extrêmement compétitif. À leur retour,
les « boursiers de la paix » occupent souvent des postes clés dans la
fonction publique, des associations, la magistrature, l’enseignement
ou une organisation internationale telle que les Nations unies.

SUBVENTIONS
La Fondation Rotary accorde des subventions pour financer des
actions humanitaires, des études et des formations professionnelles.
D’un montant variant entre 30 000 et 200 000 dollars, les
« subventions mondiales » financent des activités internationales
de grande envergure qui visent des résultats durables dans un ou
plusieurs des axes stratégiques du Rotary. Les « subventions de
district » financent des actions à court terme et de petite envergure
afin de répondre à des besoins locaux ou internationaux immédiats.
Pour optimiser l’impact de leurs actions, les clubs peuvent
également compléter les subventions de la Fondation Rotary par des
fonds du Fonds spécifique de district (FSD) et de SHARE. Pour en
savoir plus, contactez le responsable Fondation Rotary du club ou du
district, ou consultez le site rotary.org/grants.

Les bases du Rotary
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IMAGE DU ROTARY
Bénéficier d’une bonne image publique nous permet de décupler nos
capacités à faire le bien dans le monde. En rejoignant le Rotary, vous
avez accepté d’épouser les valeurs que notre organisation incarne.
Chacun de nous, à sa façon, a les moyens de sensibiliser le public à
notre action en parlant du Rotary et de son œuvre dans le monde,
et en exprimant notre fierté d’en faire partie. Chaque membre a
également la possibilité d’inviter d’autres personnes à rejoindre le
club. Contactez les dirigeants de votre club pour en savoir plus.

La signature du Rotary est
son logo, disponible pour
tous les Rotary clubs dans
le monde.

ROTARY.ORG
Le site officiel du Rotary (rotary.org) rassemble des informations
sur l’effectif, les bourses d’études, les manifestations du Rotary, les
possibilités de don en ligne, l’actualité de l’organisation ainsi que
des articles sur les actions menées dans le monde. L’ouverture d’un
compte permet l’accès à une multitude de ressources :
• Brand Center – Charte graphique, normes pour les messages
et modèles de documents à utiliser pour promouvoir votre
club, ses actions et ses programmes.
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• G
 roupes de discussion – Pour échanger sur un large éventail
de sujets avec d’autres membres de la famille rotarienne dans
le monde.
• Espace Subventions – Pour déposer une demande de
subventions et gérer les dossiers du club.
• C
 entre d’e-learning – Pour suivre un des nombreux modules
de formation en ligne sur le Rotary et le développement de
compétences.
• Rotary Club Central – Pour afficher le profil et les objectifs
du club.
• Rotary Global Rewards – Programme d’avantages proposés
aux membres du Rotary (réductions sur des hôtels, des billets
d’avion, des restaurants et autres).
• Rotary Ideas – Pour trouver des financements, des
partenaires, des documents et des bénévoles pour des actions.
• R
 otary Showcase – Pour poster ses actions achevées et
trouver d’autres idées de projet.
Votre compte sur rotary.org vous permet de vous inscrire aux
manifestations internationales du Rotary et d’entrer en contact avec
d’autres Rotariens. Pour en savoir plus sur la création d’un compte,
consultez le document Se connecter ou s’inscrire à Mon Rotary.

Les Rotariens utilisent
leurs compétences pour
des actions humanitaires.

Les bases du Rotary

19

UNE EXPERIENCE
INTERNATIONALE
Autre avantage d’être membre d’un club, la participation à des actions
humanitaires de dimension internationale et l’extension de son réseau
d’amis et de contacts au-delà des frontières. Que vous accueilliez
un jeune participant à un échange, que vous assistiez à une réunion
internationale ou que vous vous associez à un club dans un pays
étranger pour monter une action, le Rotary offre maintes façons de
tisser des liens à travers le monde.

Le Rotary est un réseau
composé de membres du
monde entier du Rotary
qui travaille ensemble
pour agir.

CONVENTION DU ROTARY
La convention du Rotary, qui se déroule
chaque année en mai ou en juin dans
une ville différente, rassemble tous les
membres du Rotary et leur famille, soit une
participation de 20 000 à 40 000 personnes.
La convention est l’occasion de célébrer le
Rotary et de rencontrer des Rotariens du
monde entier.
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LE SAVIEZVOUS ?
La première
convention
du Rotary
s’est tenue à
Chicago, en
août 1910.

Les participants à la
convention 2016 du
Rotary, en Corée

AMICALES DU ROTARY
Les intérêts et les passe-temps des Rotariens sont à l’image de la
diversité du Rotary. Deux types de groupe de portée internationale
permettent aux Rotariens de vivre leur passion en s’affranchissant des
frontières : les Amicales professionnelles et de loisirs et les Amicales
d’action du Rotary qui s’intéressent à des domaines d’action spécifiques.
Les premières couvrent un large éventail de loisirs (tennis, musique ou
canoë) et de métiers (médecine, droit ou photographie). Leurs activités
sont elles aussi très variées. Pour découvrir les amicales, consultez la
page rotary.org/fellowships.
Les Amicales d’action aident les clubs et les districts à concevoir et à
mettre en œuvre des actions de grande envergure dans l’axe stratégique
auquel elles sont affiliées. Par exemple, l’Amicale d’action Eau et
assainissement fonctionne comme un groupe d’experts qui conseillent
les clubs et les districts pour optimiser l’impact des actions qu’ils
montent dans ce domaine. L’Amicale Rotarians for Family Health and
AIDS Prevention (Rotariens pour la santé familiale et la prévention
du Sida) mobilise les membres du Rotary pour aider des centaines
de milliers de personnes qui vivent dans des zones défavorisées à
bénéficier de soins de santé et de dépistages à faible coût. Pour en savoir
plus, consultez la page rotary.org/actiongroups.

Les bases du Rotary
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ÉCHANGES AMICAUX
DU ROTARY
Les Échanges amicaux du Rotary donnent
aux participants la possibilité d’explorer
d’autres cultures et perspectives. Ce
programme est un excellent moyen de tisser
des liens d’amitié, de forger des partenariats
dans un autre pays et de renforcer l’entente
internationale. Depuis le 1er juillet 2017, les
non membres sont également éligibles à ce
programme.

UNITÉS DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
Une Unité de développement
communautaire (UDC) est un groupe de
non-Rotariens qui souhaitent agir dans
leur commune en montant des actions.
Les UDC bénéficient du parrainage d’un
Rotary club. Les Rotariens leur apportent
leur expertise et leurs conseils, notamment
pour monter leur structure, tandis que les
membres des UDC apportent leur temps
et leurs connaissances des besoins locaux.
Lancé en 1986, ce programme d’action locale
vise à améliorer les conditions de vie dans
les villages, les quartiers et tout type de
communauté.

LE SAVIEZVOUS ?
Les Rotary
clubs sont
présents
sur tous les
continents
Vous
pouvez faire
l’expérience
de nouvelles
cultures
Rotariennes en
allant visiter
d’autres clubs.
Utilisez l’outil
Club Finder
sur Rotary.org,
téléchargez
ensuite
l’application
Club Locator,
ou aller sur
le site de
clubs pour
trouver des
informations
sur des
réunions et des
coordonnées.
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SOUTENIR
LES JEUNES
Notre investissement dans l’avenir doit passer par les jeunes, futurs
décideurs. Nous devons contribuer au développement de leurs
compétences et leur offrir la possibilité de vivre des expériences
multiculturelles.

Les Rotaractiens se
réunissent tôt dans
l’année avant la
convention.

ÉCHANGES DE JEUNES (YOUTH EXCHANGE)
Les Échanges de jeunes, qui peuvent être de courte ou longue durée,
favorisent l’entente entre les peuples et les liens d’amitié au-delà des
frontières. De quelques jours à quelques mois, les échanges courts
prennent souvent place en dehors de la période scolaire. Les élèves
séjournent à l’étranger dans une famille d’accueil et peuvent aussi
participer à un camp d’été ou à un voyage organisé avec d’autres
participants étrangers. Pour les échanges scolaires d’un an, les élèves
passent une année scolaire complète dans un pays étranger et séjournent
dans une ou plusieurs familles d’accueil. Les modalités du programme
peuvent varier grandement d’un district à l’autre ; contactez le responsable
du programme dans votre district pour obtenir plus d’informations.

Les bases du Rotary
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INTERACT ET ROTARACT
Les clubs Interact sont destinés aux décideurs en herbe de 12 à 18
ans qui s’amusent en découvrant l’action humanitaire. Chaque club
doit réaliser au moins deux actions majeures par an, l’une locale,
l’autre en faveur de l’entente mondiale.
Les clubs Rotaract, destinés aux 18-30 ans, mettent en avant
l’importance des qualités de leader et de l’action locale. Les
Rotaractiens peuvent également être membres d’un Rotary club et
bénéficier de cette double adhésion jusqu’à leur départ du Rotaract.
Tous les clubs Interact et Rotaract sont parrainés par un Rotary
club local. Si ces deux programmes vous intéressent, demandez aux
dirigeants de votre club comment les soutenir.

Les évènements RYLA
insufflent des valeurs de
service et de leadership.

SÉMINAIRES RYLA
Chaque année, des milliers de jeunes gens sont sélectionnés
pour participer à des stages ou à des séminaires de formation au
leadership (Rotary Youth Leadership Awards ou RYLA). Dans un
environnement décontracté, des groupes de jeunes gens talentueux,
âgés de 14 à 30 ans, participent pendant plusieurs jours à des débats
et à des activités qui mettent l’accent sur l’épanouissement, les
qualités de leader, le civisme ou la responsabilité professionnelle.
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FORMATION ET
PERFECTIONNEMENT
Votre club propose peut-être à ses nouveaux
membres un programme d’orientation pour
mieux comprendre le Rotary et le club. Tous
les membres peuvent aussi suivre des modules
sur des sujets variés (Centre d’e-learning,
learn.rotary.org) ou rejoindre des groupes de
discussion. Certains clubs proposent parfois
des formations au leadership. Consultez votre
mentor ou les dirigeants du club pour profiter de
toutes ces possibilités de formation.

LE SAVIEZVOUS ?
Vous pouvez en
savoir plus sur le
Rotary en vous
inscrivant à des
cours en ligne
dans Learning
Center.

Les districts organisent aussi, pour tous les membres intéressés, des séminaires sur des sujets propres au Rotary, tels que l’effectif, l’image publique,
la Fondation Rotary et la gestion des subventions. La conférence de district annuelle est un rassemblement où le district célèbre ses réalisations
durant l’année écoulée : les séances, avec des intervenants de marque, et
les activités sont autant d’occasions, pour les Rotariens et leur famille,
d’échanger avec d’autres Rotariens du district qui partagent leurs intérêts.
Les districts donnent aussi des formations spécifiques au sein du Rotary,
comme pour les présidents de club, les secrétaires, les trésoriers et les responsables de commission, ainsi que pour les membres qui vont assumer
le rôle d’adjoint du gouverneur et de président de commission. Servir de
formateur ou d’intervenant est une autre façon de développer des compétences personnelles ou professionnelles, comme la gestion de projets, la
prise de parole en public ou l’organisation d’événements.

Les bases du Rotary
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LA PROCHAINE ETAPE
S’impliquer dans des activités qui
correspondent à ses centres d’intérêt permet
de profiter pleinement de son adhésion et de
recueillir les fruits de son investissement.
Pour que votre expérience soit encore plus
productive, faites part de vos idées aux
dirigeants du club et n’oubliez pas que vous
aussi avez la possibilité d’en intégrer la
direction. Les membres qui jouent un rôle actif
s’accordent tous sur la valeur des amitiés qu’ils
ont tissées au fil du temps au travers du Rotary.
Pour découvrir toutes les manières de
s’impliquer, consultez l’annexe A : Optimiser
son expérience de membre. Vous pouvez
également lire notre publication Le Rotary,
des décideurs solidaires qui résume les
différentes possibilités de s’engager au Rotary.
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LE SAVIEZVOUS ?
Les membres
peuvent
bénéficier de
remises sur
de nombreux
services
partout dans
le monde via

Rotary Global
Rewards. Allez
dans Member
Center sur
Rotary.org pour
en savoir plus.

ANNEXE A :
OPTIMISER SON
EXPÉRIENCE EN TANT
QUE MEMBRE DU
ROTARY
 Assistez à autant de réunions et d’événements de club que












possible. Chaque fois, faites la connaissance de personnes
différentes.
Portez-vous volontaire et assumez un rôle (par exemple
membre d’une commission, personne en charge de l’accueil des
membres lors des réunions ou du site Internet du club).
Identifiez un besoin dans votre ville et montez une action de
terrain qui y répond.
Impliquez-vous, en tant qu’organisateur ou participant, dans
l’un des programmes de leadership du club.
Racontez à vos amis et à vos collèges l’impact de votre club dans
la commune, et mettez en avant les possibilités de contacts avec
les acteurs de diverses professions.
Participez aux actions internationales de votre club.
Parcourez les nombreuses actions du Rotary publiées sur
rotary.org/showcase.
Rejoignez un groupe de discussion du Rotary pour échanger
avec des personnes qui partagent vos intérêts.
Découvrez les nombreuses voix du Rotary sur son blog
(rotaryblogfr.wordpress.com).
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 Restez au fait de l’actualité rotarienne en vous abonnant aux
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newsletters produites par le Rotary International (rotary.org/
newsletters), en lisant celles de votre club et de votre district,
et en consultant leurs sites Internet, celui du magazine
Le Rotarien et Rotary.org.
Aidez votre club ou votre district à soulever des fonds en faveur
de l’éradication de la poliomyélite.
Fixez-vous un objectif personnel de don pour soutenir celui de
votre club au profit du Fonds annuel, ou versez une contribution
sur Rotary Direct, le programme de dons réguliers du Rotary.
Invitez un ami ou un collègue à rejoindre votre club.
Demandez aux dirigeants de votre club comment vous
impliquer dans les programmes Échanges de jeunes, Interact
ou Rotaract.
Demandez aux dirigeants du club dans quel secteur vos
compétences pourraient être mises à profit.
Parcourez le site Rotary Ideas pour y glaner des idées d’action
ou participer à une action entreprise par un autre club.
Publiez sur Rotary Showcase une action que votre club a menée
à terme pour inspirer d’autres Rotariens.
Assistez à la prochaine Assemblée du club et participez à
l’organisation des activités.
Portez-vous volontaire pour participer à une action phare de
votre club.
Consultez l’Espace Membres et toutes les ressources
disponibles sur rotary.org.
Inscrivez-vous à une Amicale du Rotary pour rencontrer
d’autres Rotariens de par le monde qui partagent vos intérêts.
Participez à la conférence de votre district et à la convention du
Rotary International.
Participez à une réunion statutaire d’un autre club. Contactez
les dirigeants pour organiser votre venue.
Suivez un cours au Centre d’e-learning.
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ANNEXE B :
GLOSSAIRE DU
ROTARY
Administrateur de
la Fondation

Membre du conseil d’administration de la
Fondation Rotary nommé par le président élu
du Rotary International.

Administrateur
du Rotary

Membre du Rotary qui siège au conseil
d’administration du Rotary pour un mandat
de deux ans. Chaque administrateur est
nommé par un club de sa zone, mais est élu
à la convention annuelle par tous les clubs.
Ainsi, les membres du conseil d’administration
représentent, dans la gestion du Rotary, tous
les clubs.

Amicale d’action
du Rotary

Groupe autonome de Rotariens, membres de
leur famille, participants (actuels et anciens)
aux programmes du Rotary. Une Amicale
d’action officie comme expert dans un
domaine particulier, tel que le micro-crédit ou
l’eau et l’assainissement, et conseille les clubs
et les districts sur les actions caritatives.

Amicales
professionnelles
et de loisirs

Groupes internationaux qui partagent un
intérêt professionnel ou un loisir. Exemple :
l’amicale internationale du ski.

Les bases du Rotary
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Ancien du Rotary

Personne ayant participé à l’un des
programmes suivants : Interact, Rotaract,
Échanges amicaux du Rotary, stages du
Rotary, Séminaires RYLA, Centres du Rotary
pour la paix, Bourses d’études du Rotary
(financées par les subventions mondiales
ou les subventions de district) ou équipes de
formation professionnelle.

Année rotarienne

Du 1er juillet au 30 juin.

Annuaire officiel

Axes stratégiques

Assemblée de
formation de
district
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Annuaire publié en anglais rassemblant toutes
les données sur le conseil d’administration
du Rotary et de la Fondation Rotary, les
commissions, les zones, les associations
d’Anciens du Rotary ou les Amicales du Rotary.
La version en ligne inclut les coordonnées des
quelque 35 000 Rotary clubs.
Les causes traitées par le Rotary : la paix et
la prévention/résolution des conflits ;
la prévention et le traitement des maladies ;
l’eau et l’assainissement ; les soins
maternels et infantiles ; l’éducation de base
et l’alphabétisation ; le développement
économique et local.
Formation où les futurs dirigeants de club se
préparent pour assumer leur mandat.

Assemblée
internationale

Réunion annuelle durant laquelle les
gouverneurs entrants (appelés « gouverneurs
élus ») de tous les districts du Rotary suivent
une formation commune pour les préparer à
leurs prochaines fonctions.

Cercle
Paul Harris

Les membres du Cercle Paul Harris s’engagent
à verser au moins 1 000 dollars chaque année au
Fonds annuel, à PolioPlus ou aux subventions
approuvées par la Fondation Rotary.

Citation du
Rotary

Récompense octroyée aux clubs ayant réalisé
plusieurs objectifs définis par le président du
Rotary International.

Commission
Effectif de
district

Commission qui fixe des stratégies pour
renforcer l’effectif avant de les déployer dans
les clubs.

Conférence de
district

Réunion annuelle ouverte à tous les membres
du district où sont présentées les réalisations
de l’année et où sont également prises les
décisions impactant le district.

Conseil de
législation

Réunion triennale où les représentants des
quelque 530 districts rotariens votent sur la
politique du Rotary applicable à tous les clubs
du monde.

Conseil sur les
résolutions

Réunion annuelle tenue en ligne pour voter sur
les propositions de résolution qui expriment
des opinions et des recommandations au
conseil d’administration du Rotary.
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Conseiller Fonds
de dotation/dons
majeurs (E/MGA)

Dirigeant régional qui sert d’expert en matière
de dons majeurs et de Fonds de dotation.

Convention
du Rotary
International

Rassemblement organisé dans une ville
différente chaque année pour célébrer les
réalisations du Rotary, découvrir son actualité,
écouter des intervenants d’exception et
rencontrer des Rotariens des quatre coins du
monde.

Coordinateur de
zone En finir avec
la polio

Dirigeant régional qui sert de point de
référence pour les activités d’éradication de la
poliomyélite menées dans leur zone.

Coordinateur
Image publique
du Rotary (RPIC)

Dirigeant régional nommé par le président du
Rotary pour son expertise dans le domaine des
relations publiques, du journalisme ou de la
communication afin de conseiller les clubs sur
leur image.

Coordinateur du
Rotary (RC)

Coordinateur
régional
Fondation Rotary
(RRFC)
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Dirigeant régional, nommé par le président
du Rotary, qui accompagne les clubs avec des
stratégies pratiques pour développer leur
effectif et accroître l’implication de tous les
membres.
Dirigeant régional qui promeut les subventions
de la Fondation Rotary et les collectes de
fonds en faveur de ses programmes, tels que
PolioPlus et les Centres du Rotary pour la paix.

Correspondants
Support Clubs &
Districts (CDS)

Le personnel du Rotary qui est compétent
dans une ou plusieurs régions et qui est
spécialisé dans le soutien aux membres, la
formation et les procédures du Rotary.

Dirigeants
régionaux

Coordinateurs régionaux de la Fondation
Rotary, coordinateurs du Rotary,
coordinateurs Image publique du Rotary et
conseillers Fonds de dotation/dons majeurs.

Documents
statutaires

Les documents qui régissent le Rotary
International : les statuts types du Rotary, le
règlement intérieur du Rotary et les statuts
types du Rotary club. Ces documents ne
peuvent être modifiés que par décision du
Conseil de législation.

Échanges
amicaux du
Rotary

Échange international autofinancé destiné aux
membres du Rotary, à leurs conjoints et aux
personnes non membres du Rotary.

Équipe de
formation
professionnelle
Famille du Rotary

Équipe de professionnels qui se rendent à
l’étranger pour se former ou dispenser une
formation.
Comprend toutes les personnes non-membres
du Rotary qui sont concernées par l’œuvre
de notre organisation, notamment les
anciens participants à ses programmes et les
bénéficiaires de ses actions humanitaires.
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Fondation Rotary

Bras philanthropique du Rotary créé à des
fins humanitaires et éducatives. Mène la
campagne pour éradiquer la poliomyélite
et promouvoir la paix dans le monde. Les
Rotariens et les sympathisants du Rotary
soutiennent l’œuvre de la Fondation au
travers de leurs dons. L’action de la Fondation
Rotary s’articule autour de l’éradication de
la polio, du financement d’actions au travers
de subventions et de multiples initiatives
internationales.

Fonds spécifique
de district (FSD)

Fonds utilisés par le district pour financer ses
actions : 50 pour cent de ses contributions
au Fonds annuel-SHARE investies trois
années plus tôt, plus 50 pour cent des revenus
disponibles issus du Fonds de dotation-SHARE.

Gouverneur
de district

Dirigeant du Rotary qui collabore avec une
équipe du district pour le diriger, mais aussi
pour motiver, former et accompagner les clubs.

Gouverneur élu
de district

Personne choisie pour servir en tant que
gouverneur pour l’année à venir.

Gouverneur
nommé
de district

Personne qui accédera à la fonction de
gouverneur dans les deux années à venir.
Le processus d’accession au mandat de
gouverneur dure ainsi 24 mois.

Hauts dirigeants
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Présidents et membres du conseil
d’administration du Rotary et de la Fondation
Rotary, actuels, entrants ou passés.

Interact

Clubs destinés aux 12-18 ans d’une commune
ou d’un établissement scolaire. Implantés dans
une école ou dans la commune, les Interactiens
organisent des actions d’intérêt public – deux
par an au moins – et découvrent le monde à
travers leurs actions. Tous les clubs Interact
sont parrainés par un Rotary club.

Manuel de
procédure

Version concise des politiques et des
procédures du Rotary mise à jour tous les trois
ans suite au Conseil de législation.

Membre actif

Tout membre ayant été élu pour intégrer le
club dans une classification professionnelle
donnée et qui jouit de toutes les obligations,
de toutes les responsabilités et de tous les
privilèges dévolus au statut de membre, tel que
stipulés dans les documents statutaires du
Rotary International.

Membre
d’honneur

Également appelés « Rotariens d’honneur »,
ces membres ont le droit de participer aux
réunions statutaires de tout Rotary club sans
toutefois disposer du droit de vote ou du droit
d’exercer une fonction dirigeante. Les clubs
peuvent élire comme membres d’honneur
des personnes qui se sont distinguées par leur
action humanitaire ou qui illustrent les valeurs
du Rotary.
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Paul Harris
Fellow

Personne ayant versé 1 000 dollars au Fonds
annuel de la Fondation Rotary, à PolioPlus ou
aux subventions approuvées par la Fondation.
La Fondation Rotary remercie ces personnes
en leur décernant un insigne et un certificat.

PolioPlus

Programme lancé par le Rotary International
en 1985 pour éradiquer la poliomyélite par la
vaccination de masse de tous les enfants.

Président du
Rotary
Président élu du
Rotary

Membre du Rotary qui dirige l’organisation
pendant une année.
Membre du Rotary qui dirigera l’organisation
pendant l’année à venir.

Quorum

Nombre minimum de participants présents
pour qu’un vote ait lieu. Le règlement intérieur
du Rotary le fixe à un tiers de l’effectif pour les
décisions affectant le club, et à la majorité des
membres du comité de club pour les décisions
affectant ce dernier.

Responsable
Fondation Rotary
de district

Président de la commission qui forme et
conseille les clubs sur la Fondation Rotary et
les motive pour en soutenir les programmes et
les activités.

Rotaract
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Clubs regroupant des jeunes de 18 à 30 ans
rattachés à une université ou implantés dans
la commune. Présents à travers le monde,
ils organisent des actions humanitaires,
développent leurs compétences de leader et

leurs qualifications professionnelles dans un
esprit festif. Parrainés par des Rotary clubs, les
clubs Rotaract gèrent et financent seuls leurs
clubs.
Rotarien

Tout membre actif d’un Rotary club.

Rotary Global
Rewards

Programme d’avantages qui accorde aux
Rotariens et aux Rotaractiens des offres
promotionnelles sur des biens et services,
notamment des réductions sur des loisirs, des
billets d’avion, des services professionnels, des
assurances, des restaurants et des boutiques.
Les Rotariens peuvent également proposer des
offres.

Rotary
International

Se rapporte à l’organisation entière et exclut la
Fondation Rotary.

Rotary
International en
Grande-Bretagne
et en Irlande (RIBI)
Secrétaire
général

Séminaire de
formation des
gouverneurs élus
(SFGE)

Entité indépendante du Rotary International
soumise à certaines approbations par les
statuts types du Rotary.

À la tête du secrétariat, le secrétaire général
gère le personnel du Rotary employé par son
siège et ses bureaux régionaux.
Réunion annuelle où les gouverneurs entrants
sont formés par leurs dirigeants régionaux pour
assumer pleinement leurs futures fonctions.
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Séminaire de
formation des
présidents élus
(SFPE)

Séminaire organisé dans chaque district pour
former les présidents entrants sur leur rôle et
leurs responsabilités.

Séminaires RYLA

Programme de développement du leadership
pour les étudiants et lycéens organisé par un
club ou un/plusieurs districts.

Secrétariat

SHARE
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Personnel du Rotary International et de
la Fondation Rotary, placé sous l’égide du
secrétaire général et employé au siège du
Rotary International et dans les bureaux
régionaux.
Système qui transforme les contributions
à la Fondation Rotary en subventions et en
programmes.

Unité de
développement
communautaire
(UDC)

Groupe de non-Rotariens qui partagent nos
valeurs et notre esprit solidaire en montant
des actions locales, et en soutenant les
actions de Rotary clubs.

Zone

Groupe de clubs défini par le règlement
intérieur et le conseil d’administration
du Rotary pour élire les membres de la
commission de nomination du président du
Rotary International et pour la nomination
des administrateurs.
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