
Conseils du mois 

Prochaines échéances 

Pour les Gouverneur·e·s élu·e·s 

Pour les Gouverneur·e·s 

Informez-vous sur les dernières décisions du 
Conseil d’administration du Rotary 
 
 

Saviez-vous que le conseil d’administration du Rotary a 
récemment mis à jour le cycle de formation du district en 
combinant les séminaires Fondation, Effectifs et Image 
Publique en un seul séminaire appelé Atelier pour des clubs 
dynamiques, cela à compter du 1er juillet 2020? Avez-vous 
aussi entendu parler de la décision relative à un programme 
pilote de quatre ans consistant à inclure de jeunes Past 
gouverneurs comme ressource du conseil d'administration afin 
que ce dernier prenne en compte la perspective de membres 
plus jeunes au moment de la prise de décisions.  
 

Le conseil d’administration du RI se réunit tous les trois mois 
afin d’établir des lignes directrices et de fournir des conseils 
pour aider les clubs à être efficaces. Si vous souhaitez en savoir 
plus sur les réunions du conseil d’administration et ses 
décisions, nous vous recommandons de consulter cette page.  
Vous y trouverez un résumé des décisions les plus importantes 
prises par le conseil d’administration. A noter que chaque 
réunion est suivie d’une mise à jour du Rotary Code of Policies.  
 
 

 
 

Clubs : dirigeants entrants 
L’échéance des clubs  pour sélectionner les dirigeants entrants 
2019-2020 est fixée au 31 décembre 2018. Encouragez les clubs 
à communiquer ces informations en ligne  dans Mon Rotary 
(Gestion│Administration du club │Mettre à jour les données 
du club) ou dans la base locale pour les districts aux bases de 
données officiellement intégrées au RI. 
 

Seuls les dirigeants actuels figurant comme tels dans la base de 
données du Rotary et ayant créé un compte dans Mon Rotary 
peuvent communiquer les noms de leurs successeurs en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

Postes de district 
Merci de  communiquer au RI les noms de vos responsables de 
commissions de district et de vos adjoints d’ici au 31 décembre 
2018 dans Mon Rotary │Gestion│Administration du district, 
en cliquant sur « Ajouter/Modifier/Supprimer les responsables 
de commission de district» et « gérer les adjoints de 
gouverneur et les groupes de clubs ». N’oubliez pas que les 
postes de responsables Effectifs, Fondation et Service 
International sont prévus pour trois ans. Parlez avec votre 
prédécesseur et votre successeur si nécessaire. Veuillez noter 
que les secrétaires de district ont la possibilité de le faire à votre 
place. Contactez votre représentant CDS pour plus 

Décembre 2018 

 

 

Rotary Clubs 
31-déc-18 Informations sur les 
  dirigeants entrants. 
  Échéance pour  
  sélectionner les  
  dirigeants entrants à 
  communiquer au  
  RI en ligne. 
Gouverneur élu 
31-déc-18 Organigramme du 
  district.  
  Échéance   
  pour communiquer en 
  ligne les noms de vos 
  responsables de 
  commissions et de vos 
  adjoints. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mois de l’Action 
professionnelle 
Janvier est le mois de l’Action 
professionnelle. Consultez le guide 
consacré à ce sujet qui peut vous aider 
à mieux comprendre l’Action 
professionnelle et vous propose des 
idées pour en appliquer les principes 
dans vos activités rotariennes et 
professionnelles. 
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