
Conseils du mois 

Pour les Gouverneur·e·s élu·e·s 

Pour les Gouverneur·e·s 

Le Rotary connecte le monde 
Le Président élu du Rotary Mark Daniel Maloney a choisi « Le 
Rotary connecte le 
monde » comme thème 
pour son année. Il a 
dévoilé sa vision qui 
consiste à renforcer le 
Rotary en 
approfondissant les liens 
des clubs avec leurs 
collectivités et en 
adoptant des modèles 
innovants pour 
développer les effectifs.  
« Le Rotary nous permet 
de nous connecter les uns 
aux autres de multiples façons et par-delà nos différences », a-
t-il déclaré. « Cela nous donne l'opportunité de rencontrer des 
personnes que nous n'aurions peut-être jamais croisées et qui  
pourtant nous ressemblent. Cela nous rapproche de nos 
communautés, d'opportunités professionnelles et de 
personnes qui ont besoin de notre aide. » 

Préparez l’année 2019-2020 en téléchargeant le logo du 
thème, la brochure du thème et de la citation du Rotary et les 
vidéos et discours de l‘Assemblée Internationale. 

 

Sélection des gouverneurs 2021-2022 
Le processus de sélection de votre successeur pour 2021-
2022 devrait être en cours, voire même terminé. Veuillez 
nous transmettre par email le formulaire Informations-
Gouverneur nommé complété muni de toutes les signatures 
avant le 30 juin 2019. Le formulaire est disponible dans 
Mon Rotary sous l’onglet « Gestion » et « Administration du 
district ». 

 

Note de frais  — Assemblée Internationale 
Certaines dépenses liées à l’Assemblée Internationale (trajet 
de votre domicile à l’aéroport, repas pendant le voyage, etc.) 
peuvent être remboursées. Vous devez pour cela soumettre la 
note de frais accompagnée des justificatifs nécessaires au plus 
tard le 19 mars 2019 à expensereports@rotary.org  

Pour plus d’informations, veuillez consulter les pages 36-39 du 
programme de l’Assemblée Internationale ou les pages 3-4 du 
livret d’inscription. 
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Rapport annuel  
Le Rotary International et la 
Fondation 
Rotary ont 
connu de 
remarquables 
succès en 2017-
2018.  Pour en 
savoir plus, 
consultez  le  
rapport annuel 
ici.  

Impliquer les jeunes 
professionnels 
De nouveaux 
leaders 
émergent 
constamment, 
avec une envie 
d’apporter leur 
contribution. 
Ces jeunes 
professionnels pourraient faire 
d'excellents Rotariens, mais pour les 
attirer dans nos clubs, nous devons 
commencer par les comprendre. La 
boîte à outils “Impliquer les jeunes 
professionels” vous donnera des 
conseils pratiques pour vous y aider.  

Mois de l’eau et de 
l’assainissement 
 

Mars est le mois de 
l’eau et de 
l’assainissement. 
Découvrez comment 
le Rotary construit 
des systèmes 
durables 
d'alimentation en eau et 
assainissement sur la page du site 
web consacrée à cet axe stratégique.  
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