
Pour les Gouverneur·e·s 

Conseils 
Tous les trois ans, des délégué· e· s de tous les districts se 
réunissent pour le Conseil de législation (COL) afin de voter 
sur des projets d’amendement modifiant les documents 
statutaires du 
Rotary. Le 
prochain COL aura 
lieu en avril 2019.  
Savez-vous que 
l’une des 
propositions au 
Conseil de 
législation 2019 est 
d’enlever les 
classifications ? Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez le 
livre des projets soumis au COL 2019. 
 

Le Conseil sur les résolutions se réunit quant à lui en ligne 
chaque année pour voter sur les résolutions. Il s’agit de  
demandes au conseil d’administration du Rotary ou de la 
Fondation d’envisager une mesure à prendre qui ne relève pas 
des documents statutaires. Les délégués de tous les districts du 
Rotary votent sur les résolutions soumises par les clubs, 
les districts, le conseil d'administration du Rotary, et le conseil 
général ou la conférence du RIBI. Les résolutions adoptées 
sont ensuite étudiées par le conseil d’administration du Rotary 
ou de la Fondation. Le Conseil sur les résolutions 2018 se tient 
du 15 octobre au 15 novembre et les résultats seront publiés le 
20 novembre 2018. Chaque Rotarien peut voir  les 
résolutions, mais seuls les délégués peuvent voter. 
 

Concours vidéo Interact 2018 
Visitez la Page Facebook de l’Interact et encouragez les 
Interactien· ne· s de votre district à soumettre leurs vidéos 
avant le 1er décembre 2018 afin de montrer l‘impact de leurs 
actions. Veuillez contacter interact@rotary.org pour toute 
information supplémentaire.  
 
 
 

 

 

Effectifs des clubs 

Les clubs sont facturés en fonction du nombre de membres 
actifs au 1er janvier et au 1er juillet. Afin d’assurer que les 
factures reflètent fidèlement les données du club, encouragez 
les dirigeant·e·  s de club à mettre régulièrement à jour les 
données de leurs  membres dans Mon Rotary.  
A noter que les clubs ayant une base de données intégrée 
doivent mettre à jour la base de données locale. (les données 
sont alors automatiquement transmises au Rotary 
International). 

Novembre 2018 
 

District Governor-elect 

15-déc-18 Convention du 
Rotary à Hamburg : 
date d’échéance pour 
bénéficier de l’un des 
tarifs préférentiels.  

  

Le Leadership en Action 
Partagez ces ressources avec vos 
clubs, pour les aider à développer 
des leaders parmi les membres du 
club:  
 Le leadership en Action - Guide 

pour lancer un programme  
 Le Leadership en action - Guide 

de l‘instructeur 
 
 
 
 
 
 

Prévention et traitement 
des maladies 
Décembre est le mois de la 
prévention et du traitement des 
maladies. Au Rotary, nous donnons 
accès à des soins abordables voire 
gratuits dans les régions mal 
desservies. Nos membres forment et 
mobilisent la population locale pour 
lutter contre la propagation de 
maladies comme la polio, le VIH/
SIDA et le paludisme. Découvrez ici 
comment nos actions permettent de 
lutter contre les maladies. 
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