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Bonjour à tous ! Je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler de mon sujet de
discussion favori, la Fondation Rotary.
Quelle joie de revoir des amis de longue date – des amis que j’ai peut-être rencontré lors
d’Assemblées internationales passées. Mais, surtout, je suis très heureux de voir tant de
nouveaux visages - qui représentent l’avenir du Rotary – son leadership pour
2018/2019.
Cette énergie que nous ressentons ici fait que j’attends toujours l’Assemblée
internationale avec beaucoup d’impatience. Un sentiment que, j’espère, vous partagez.
Vous avez sûrement eu quelques échos d’anciens participants à propos de cet
événement, mais le plus important est que vous le découvriez par vous-même.
L’aventure de l’Assemblée internationale ne peut pas être décrite avec des mots. Il faut
s’y plonger, travailler avec ardeur et en apprécier chaque instant. L’Assemblée
internationale est, de loin, l’événement le plus exaltant du Rotary, où nous nous
rassemblons des quatre coins du monde pour apprendre sur le Rotary, rencontrer
d’autres Rotariens et nouer des amitiés pour la vie. Nous venons pour apprendre et nous
repartons prêts à agir !
En tant que président 2018/2019 du conseil d’administration de la Fondation Rotary, il
m’incombe de fixer ses objectifs pour notre année de service – avec l’espoir qu’ils vous
encouragent à soutenir la Fondation et pour faire de 2018/2019 le meilleur cru de notre
histoire. Pour cela, j’ai besoin de votre soutien.
Vous soutenez la Fondation pour assurer son succès. C‘est pourquoi j’ai fixé un objectif
de recherche de fonds à la fois ambitieux et réaliste. Il nous obligera tous à travailler
dur, mais il nous permettra aussi d’honorer notre engagement d’améliorer les
conditions de vie dans le monde – quelque chose auquel, je crois, nous sommes tous très
attachés.
Après le succès triomphant du centenaire de la Fondation Rotary et les réussites qui ont
illuminé cette année, l’objectif du Fonds annuel a été fixé à 137 millions de dollars.
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Notre objectif financier pour l’éradication de la polio est de lever 150 millions de dollars,
dont 50 millions proviendront de nos membres, de nos clubs, de nos districts et des
amis du Rotary. Les 100 millions de dollars restants seront le résultat de la contrepartie
de la Fondation Bill et Melinda Gates.
Basé sur l’historique des dons en espèces, notre objectif de recherche de fonds en
espèces pour les subventions mondiales et autres dons directs est de 31,5 millions de
dollars. L’objectif de dons directs au Fonds de dotation est quant à lui de 26,5 millions
de dollars et l’objectif pour les attentes est de 35 millions de dollars. Cela représente un
objectif global pour 2018/2019 de 380 millions de dollars. Atteindre cet objectif nous
permettra de continuer à financer les programmes exceptionnels que les Rotariens et les
Rotary clubs mettent en œuvre chaque jour.
Conjointement à ces objectifs de recherche de fonds, je souhaite vous faire part de
quatre priorités qui ont été adoptées par les administrateurs de la Fondation et qui
visent à développer la Fondation sur les trois prochaines années. Effectives à partir du
1er juillet 2018, ces priorités nous demanderont de relever quelques défis mais aussi de
savoir saisir des opportunités.
La première de ces priorités consiste, sans surprise, à éradiquer la polio. Cette mission a
été, et continuera d’être la priorité numéro un de notre organisation.
En octobre dernier, les Rotary clubs du monde entier ont organisé plus de
3 400 évènements à l’occasion de la cinquième Journée mondiale contre la poliomyélite.
Célébrée par le Rotary au siège de la Fondation Bill & Melinda Gates à Seattle (ÉtatsUnis), près de 150 000 personnes dans le monde ont pu assister à l’événement en vidéo
en direct. Cette journée était plus qu’un simple bilan de notre mission. Elle était un
éloge des héros anonymes de l’éradication de la polio – votre éloge, mes amis Rotariens.
Depuis une trentaine d’années, vous vous êtes investis dans les journées de vaccination,
vous avez sensibilisé les familles sur l’importance de vacciner, poussé les gouvernements
à honorer leurs promesses, informé le grand public, et donné de votre temps, de vos
savoir-faire et de votre volonté –la liste est encore longue. Nous avons fait tout cela pour
que plus aucun enfant n’ait à souffrir de cette horrible maladie, pourtant évitable.
De cette engagement, a découlé la réduction du nombre de cas de poliomyélite de
99,9 pour cent. Nous devons rester déterminés jusqu’à l’accomplissement de notre
objectif.
La deuxième priorité est d’augmenter la pérennité de nos actions s’inscrivant dans nos
six axes stratégiques. Le succès des subventions mondiales dépend des évaluations des
besoins réalisées par les Rotary clubs et les districts. Pour le Rotary, une action est
pérenne si elle apporte des solutions à long-terme aux problèmes identifiés et que la
communauté peut continuer à bénéficier de l’action après le désengagement du Rotary.
Imaginer ce dont a besoin une communauté n’est pas suffisant – il est crucial de
collaborer avec elle pour déterminer concrètement ses besoins et faire en sorte que les
bénéficiaires s’approprient l’action.
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De surcroît, si cela est possible, fournissez-vous localement en équipement et en
technologies. Renforcez vos subventions au travers de partenariats locaux. Et, surtout,
restez engagés – assurez-vous de mesurer vos succès sur le long-terme pour que votre
action reste pérenne et continue d’apporter le soutien et les services nécessaires. C’est
comme cela que le Rotary peut avoir un impact durable.
Notre troisième priorité est d’encourager tous les districts à utiliser leurs Fonds
spécifiques de district chaque année pour faire davantage le bien dans le monde. Ces
fonds peuvent être utilisés de plusieurs façons en faveur de vos clubs, de votre district et
du monde, notamment au travers des subventions de district, des subventions
mondiales, de PolioPlus, ou en faveur d’un autre district pour soutenir une de ses
actions.
Il est important de vérifier le solde de votre district, de déterminer les fonds dont vous
disposerez, et de planifier comment vous et votre district les utiliserez l’année
prochaine. Vos membres n’ont pas fait des dons à notre Fondation pour qu’ils soient
thésaurisés. Ils ont donné pour « faire le bien dans le monde » et les opportunités ne
manquent pas. Encouragez vos membres à utiliser ces fonds.
Notre quatrième priorité est, pour moi, fondamentale. C’est quelque chose dont je fais la
promotion depuis près de trente ans quand j’ai réalisé que notre Fonds de dotation était
de seulement 2 millions de dollars. Nous avons accompli des progrès considérables ces
dernières années, mais nous pourrions faire bien plus si nous montrions au monde ce
dont nous sommes capables. Plus simplement, l’objectif est de faire passer le Fonds de
dotation à 2 025 millions de dollars d’ici 2025 - et nous sommes sur la bonne voie. Notre
fonds de dotation s’élève aujourd’hui à plus de 1,1 milliard de dollars dont 421 millions
de dollars sont disponibles et 767 millions ont été promis. Imaginez tout ce que nous
pourrions réaliser avec un Fonds de dotation de 2 milliards de dollars !
Pour que nous puissions atteindre cet objectif, nous ne devons pas seulement accroître
notre effectif, mais aussi le nombre de supporters de la Fondation. Nous devons
augmenter le nombre de donateurs. La vraie philanthropie ne se mesure pas à
l’importance du don, mais à sa taille rapportée aux capacités financières du donateur.
Les Rotariens doivent être encouragés à faire de la Fondation Rotary, leur Fondation. Et
si elle ne peut pas être leur seule organisation caritative de choix, il faut qu’elle se situe
au moins parmi celles qu’ils soutiennent le plus.
Charity Navigator est l’outil d’évaluation des organisations philanthropiques le plus
utilisé aux États-Unis, avec plus de 9 000 d’entre elles déjà évaluées. Son système de
classement examine deux vastes domaines de performance : la santé financière, et la
responsabilité et la transparence. Cela permet aux donateurs de savoir comment sont
utilisés leurs dons aujourd’hui, de comprendre le rôle que jouent leurs dons dans la mise
en œuvre des programmes et des services, et de connaître le niveau d’engagement de
l’organisation bénéficiaire envers la bonne gouvernance, les meilleures pratiques et la
transparence en matière d‘information. L’objectif de Charity Navigator est que tous les
donateurs puissent effectuer leurs contributions en toute confiance et de permettre au
secteur non lucratif d’améliorer ses performances.
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Cette année encore, en 2017, la Fondation Rotary se situe en haut du classement de
Charity Navigator avec une excellente santé financière, une gestion responsable et une
transparence exemplaire. C’est la dixième année consécutive que la Fondation Rotary
obtient quatre étoiles. Les dix meilleures organisations philanthropiques sont listées sur
le site web de Charity Navigator et la Fondation Rotary se trouve à la première place, à
égalité avec deux autres organisations, avec un résultat de 100 pour cent.
Notre effort pour porter la Fondation à 2 025 millions de dollars d'ici 2025 est une
incitation convaincante pour les dons et les legs. Cela permet à chacun d’entre vous
d’établir un legs personnalisé au Fonds de dotation du Rotary. Il s’agit d’un cadeau à
l’une des meilleures organisations philanthropiques au monde – notre Fondation – pour
« faire le bien dans le monde ».
Jetta et moi faisons partie de ceux qui croient fermement en la Fondation. Nous
participons à l’édification de l’héritage du Rotary grâce à nos contributions. Nous avons
créé notre dotation au début des années 1990, car nous avons compris que donner à ce
fonds permet aux programmes du Rotary d’avoir un impact positif sur les générations
futures et cela, à perpétuité. Nous continuons dans ce sens. C’était la bonne décision
hier et ça l’est toujours aujourd’hui. Le Fonds de dotation produit chaque année des
revenus qui bénéficient au Fonds annuel.
Nous croyons en la Fondation et nous voulons que notre engagement envers le Rotary
soit indéfectible. En d’autres mots, nous voulons être Rotariens à perpétuité. À l’instar
de ceux qui plantent des arbres mais qui ne pourront jamais s’asseoir à leurs pieds, nous
voulons assurer une source de financement pour le Rotary qui lui permette de répondre
aux besoins les plus pressants dans le monde. Nous vous invitons, ainsi que tous les
Rotariens, à vous engager. La promesse du Rotary faite aux générations futures est aussi
la vôtre. Léguez au Rotary.
FIN [Vidéo sur le Fonds de dotation du Rotary]
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