
Pour les Gouverneur·e·s  

Guide pratique pour sites web de clubs 
Pour aider les clubs à mettre à jour leurs sites web en respectant 
l’identité visuelle et la voix du Rotary, pourquoi ne partageriez-
vous pas avec eux le Guide pratique pour sites web de clubs ?  Il 
donne des conseils en matière d’arborescence, de couleurs et 
autres informations pour concevoir un site de club.  
 

Se connecter grâce aux médias sociaux 
Un site web n’est plus 
suffisant. Les réseaux sociaux 
sont devenus incontournables, 
que ce soit dans la vie 
personnelle ou professionnelle. 
Il faut y être actif pour toucher 
un public plus jeune ainsi que 
pour se rapprocher des 
membres potentiels et des 
acteurs locaux.   

Savez-vous que le Rotary International est présent sur une 
vingtaine de réseaux sociaux différents ? Souhaitez-vous 
accéder aux dernières infos sur le Rotary ? Suivez le Rotary sur 
Facebook ou Twitter. Recherchez-vous des photographies du 
Rotary ? Consultez les comptes Flickr ou Instagram. Voulez-
vous visionner des vidéos ? Inscrivez-vous aux chaînes Vimeo 
ou YouTube du Rotary ! 

Vos clubs sont-ils actifs sur les réseaux sociaux ? Ont-ils besoin 
de conseils pour bien débuter ? Partagez le Guide pratique pour 
pages de club sur les réseaux sociaux, disponible dans le Brand 
Center, et  cet article sur la manière d’augmenter sa visibilité sur 
les réseaux sociaux. 
Lors de la Convention de Hambourg,  deux ateliers seront 
consacrés aux médias sociaux : “Comment devenir un narrateur 
pro sur les réseaux sociaux” et “Service above Selfie : les médias 
sociaux dans la famille du Rotary”.  Assurez-vous également de 
visiter le stand consacré à ce sujet. 
 

 

 

Vos clubs ont-ils réglé leur facture ? 
Les clubs qui n’ont pas payé leur facture de janvier 2019 
recevront un rappel en avril. Merci d’encourager vos clubs à 
payer leurs cotisations. Les clubs qui ne seront toujours pas à 
jour au 21 mai seront radiés. Les clubs qui ont reçu un rappel 
après 60 jours en mars ne pourront plus prétendre à la citation 
présidentielle.  Vous pouvez consulter la liste des factures 
impayées dans le rapport « Solde quotidien des clubs » dans 

Mon Rotary (Gestion  Administration du district). Pour plus 
d’informations sur la facture de club, cliquez ici. 
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Saviez-vous... 

 

 

 

 

 
......qu’en 1988, avant de devenir 
une star hollywoodienne oscarisée, 
Matthew Mcconaughey était un 
étudiant d’échange du Rotary ?  

Souhaitez-vous avoir un aperçu des 
anciens étudiants d’échange et des 
anciens d’autres programmes du 
Rotary résidant dans votre district ? 

Vous le trouverez dans Mon Rotary, 
dans la section « Rapports » et  « 
Anciens ». Ce rapport vous donnera 
un liste des anciens participants de 
votre district, y compris leurs 
coordonnées si elles sont 
disponibles. Utilisez cette source 
d’information pour rester connectés 
à ces futurs Rotariens potentiels. 

Mois Jeunes Générations 
Mai est le mois des Jeunes 
Générations. Aidez le Rotary à 
reconnaître les changements positifs 
apportés par les jeunes au travers 
d’activités de développement de 
leadership et d’actions dans la 
collectivité et à l’étranger. Pour plus 
d’informations sur les programmes 
Jeunes Générations, visitez la 
section du site Développer les 
talents. 
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