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Rotary Mode d’Emploi en quelques pages tout sur le Rotary International.
Une nouvelle édition pensée pour les Rotariens et pour tous ceux qui veulent 
en savoir plus.
Rotary Mode d’Emploi, outil de communication, support de formation ... 
en résumé, un concentré utile à consulter en toutes occasions.
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L’histoire du Rotary
Paul Harris a fait ses études à l’Université d’Iowa d’où il sortit en 
juin 1891 avec un diplôme de droit, il avait 23 ans. 

L’esprit d’aventure qui anime alors le jeune 
Harris l’amena à vaga- bonder cinq années 
à travers les Etats-Unis et par deux fois il viendra 
en Europe.

Après avoir exercé di- vers emplois, c’est à 
Chicago, le 27 février 1896 que Paul Harris accroche 
sa plaque de juriste.  

• Il est loin de penser être à l’origine d’un mouvement 
international, mais ses aventures lui avaient montré que 
de bonnes relations pouvaient être nouées dans tous les 
pays et recréer ainsi à l’échelle mondiale l’équilibre de la vie 
patriarcale et la tolérance à l’égard d’autrui qu’il avait 
particulièrement appréciés dans son enfance en Nouvelle 
Angleterre.

• C’est un jour de l’été 1900 précisément, lors d’une 
promenade en ville avec un de ses confrères qui 
connaissait tous les commerçants du voisinage et qu’il semblait 
entretenir avec eux des véritables relations amicales, que l’idée 
lui vint  d’imaginer des relations de ce type au sein d’un groupe 
constitué de relations d’affaires.

• Il entreprit de solliciter ses amis Sivelster Schiele, 
grossiste en charbon, Gustave Loehr, ingénieur des mines 
et Hiram Shorey, tailleur. D’origine  américaine, allemande, 
suédoise, irlandaise, de confession protestante, catholique, 
israéliste, ils préfigurent l’universalité future du Rotary.

Leur première réunion a lieu le 23 février 1905 dans le bureau 
de Gustave Loehr ‘Unity Building’ Room 711,
127 North Deabom Sreet.
 
Ainsi naissait le Rotary International.

Il fallut alors trouver un nom, 

 • Chicago Circle
 • FFF : Food Fun Fellowship
 • Lake Club
 • Countratives club

Finalement, Paul Harris proposa le mot 
Rotary qui symbolisait la rotation
des lieux de réunions.
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Définitions du Rotary
Il est certes plus facile de dire ce que le Rotary fait que ce qu’il 
est, en voici quelques définitions :

celle du manuel de procédure

une de Paul Harris

« Le Rotary International est l’association des clubs du 
monde entier. Le Rotary est une association de membres 
issus des milieux d’affaires et des professions libérales 
qui se consacrent à l’action humanitaire, encouragent 
l’observation des règles de haute probité dans l’exercice 
de toute profession ainsi que l’entente entre les peuples »

 « Le Rotary réunit les hommes d’affaires et de professions 
libérales différents par leur statut social, leur religion et leur 
nationalité en vue de renforcer la compréhension ainsi que 
la compassion, l’esprit de camaraderie et d’entraide »

« La mission du Rotary International, association mondiale 
de clubs Rotary, est de rendre service à autrui, de promou-
voir des normes éthiques élevées, de faire progresser la 
compréhension, la bonne volonté et la paix dans le mon-
de grâce à sa communauté de dirigeants du monde des 
affaires, de professions libérales et d’associations »

la mission adoptée par le
Conseil d’Administration du

Rotary International en juin 2007

Une association mondiale de professionnels responsables, 
privilégiant les valeurs humanistes et soucieux du service 
à autrui. 

ou plus simplement

1



La Paix et l’esprit international
du Rotary
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« le Rotary s’attache à ce qui rapproche les gens et non pas à ce qui les 
sépare et il a brillamment démontré que l’amitié peut dépasser les clivages 
religieux ou géographiques »
                  Paul  Harr is

C’est aller au-delà des limites du patriotisme national, et reconnaître qu’il a sa 
part de responsabilité pour faire progresser la compréhension mutuelle, la bonne 
volonté et la paix.

C’est prendre le parti des règlements et institutions créés en vue d’assurer le 
maintien des libertés individuelles afin de pouvoir, à son tour, jouir de la liberté de 
penser, de réunions et de croyances, être assuré d’une protection juridique en cas 
d’oppression ou de persécution et n’avoir jamais à subir ni la crainte, ni le besoin.

C’est soutenir les principes de justice envers l’humanité, reconnaissant que ces 
principes sont essentiels et doivent être appliqués dans le monde entier.

C’est recommander à tous et mettre en pratique une attitude compréhensible 
à l’égard des croyances d’autrui pour accéder à la bonne entente internationa-
le, tout en sachant qu’il existe certaines normes morales et spirituelles qui sont 
fondamentales et qui, mises en pratique, donnent à la vie plus de richesse et de 
plénitude. 

Depuis sa création le Rotary œuvre pour 
la Paix

L’ensemble des domaines d’actions du Rotary International et sa Fondation ont pour 
but de favoriser l’entente entre les peuples. Le Rotary entretient avec les grandes 
organisations intergouvernementales des liens privilégiés. Les buts du Rotary expriment 
l’esprit dans lequel un Rotarien doit aborder les problèmes de la vie et du travail.

ONU : 49 Rotariens ont participé en 1945 à la rédaction de la charte des Nations Unies  

UNESCO c’est en 1943 à Londres lors d’une Conférence des Ministres de 
l’Education et de la Culture initiée par les Rotariens que furent jetées les bases de ce qui 
allait devenir l’Unesco.

Le Rotary International est représenté dans toutes Organisations inter gouvernementales:  

ONU (New-York, Genève, Vienne et toutes ses commissions géographiques), FAO 
(programme alimentaire des Nations Unies), UA Union Africaine, Conseil de 
l’Europe, Banque Mondiale et l’OIF Organisation Internationale de la 
Francophonie (à Paris)...

Centres d’Etudes pour la Paix
L’application la plus concrète de notre implication pour la Paix, s’est manifestée en 
2001, lorsque le Rotary et sa Fondation ont développé avec de grandes universités 
mondiales les Centres d’Etudes pour la Paix : 6 universités dans le monde, 60 
boursiers chaque année qui bénéficient pendant deux ans d’un programme dans les 
domaines de la paix et de la résolution des conflits pour obtenir un diplôme de type 
master qui ouvre les portes d’une carrière diplomatique ou dans les grandes organisations 
internationales. Il existe également à l’Université de Bangkok, un cycle court de 
formation de 3  mois. 

Objectifs et Buts du Rotary

Objectifs

Buts du Rotary

« Si le Rotary nous a encouragé à adopter une attitude plus agréable envers 
la vie et les hommes, si le Rotary nous a enseigné une plus grande tolérance 
et le désir de ne voir que les qualités des autres, si le Rotary nous a apporté des 
contacts agréables et bénéfiques avec ceux qui rayonnent la joie de vivre, 
alors le Rotary nous a donné tout ce que nous pouvions attendre ! »
                                                                                                  Paul  Harr is  

Les objectifs du Rotary International sont :

•Soutenir les clubs et les districts dans la mise en place de 
programmes et d’activités de promotion des buts du Rotary, 
•d’encourager, promouvoir, faire croître et favoriser le Rotary de par 
le monde ;
•de coordonner et, d’une façon générale, diriger les activités du 
Rotary International.

Le Rotary a pour objectif de cultiver l’idéal de servir auquel aspire toute 
profession honorable et, plus particulièrement, s’engage à :

Premièrement
Mettre à profit les relations et contacts pour servir l’intérêt général ;

Deuxièmement 
Observer des règles de haute probité dans l’exercice de toute profession ; 
reconnaître la dignité de toute occupation utile ; considérer la profession 
de chaque Rotarien comme un vecteur d’action au service de la société ;

Troisièmement
Appliquer l’idéal de servir dans la vie privée, professionnelle et publique ;

Quatrièmement
Faire progresser l’entente entre les peuples, l’altruisme et le respect de la 
paix par le biais de relations amicales entre les membres des professions, 
unis par l’idéal de servir.

Les buts du Rotary expriment l’esprit avec lequel un Rotarien doit aborder les 
problèmes de la vie et du travail.

Les buts du Rotarien
• Il partage et vit le Rotary en entretenant des relations d’amitié et de 
   bienveillance avec les membres de son club et autour de lui.
• Il témoigne d’une morale professionnelle reconnue dans son travail     
   ou ses occupations.
• Il soutient les actions dans sa cité pour le mieux vivre de ses habitants.
• Il accompagne les initiatives éducatives, d’éveil et de formation en     
   faveur des jeunes générations.
• Il participe à la dimension internationale du Rotary pour favoriser la    
   tolérance, les principes de justice et l’établissement de la paix.
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La déclaration des Rotariens en affaires 
et dans les professions libérales 

Conseil de Législation de 1989

En tant que Rotarien engagé dans le monde des affaires ou l’exercice d’une 
profession libérale, il m’incombe de :

1     Considérer ma profession comme une occasion de servir.

2   Respecter fidèlement l’esprit et la lettre des codes de déontologie de ma 
     profession tout comme les lois de mon pays et les règles de moralité de la 
        communauté.

3     M’efforcer d’honorer la profession que j’exerce et d’y promouvoir des pratiques 
       d’éthique élevée.

4     Agir correctement envers mes employeurs, employés, associés,
       concurrents, clients et le grand public, tout comme ceux avec
       lesquels j’entretiens des relations de travail.

5     Reconnaître les mérites et respecter toutes les occupations utiles à la société.

6     Mettre mes talents professionnels à disposition pour aider les jeunes, secourir
       ceux qui sont dans le besoin et améliorer la qualité de la vie dans ma
       communauté.

7     Ecarter toute publicité mensongère ou présentation fallacieuse de mes affaires 
       ou de ma profession.

8    Ne jamais rechercher ou concéder, au nom de la camaraderie rotarienne, des 
      privilèges ou avantages qui ne seraient pas normalement accordés aux autres 
      personnes avec lesquelles je suis en relation d’affaires.
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L’éthique

L’éthique pour le Rotarien 

« le Rotarien pense que l’entreprise d’un homme est son expression 
la meilleure et la plus authentique ; et que si sa vie professionnelle est 
honnête, il y a de grandes chances que sa vie personnelle le soit aussi »
                                                                                                  Paul  Harr is  

En appliquant des règles de loyauté, droiture, équité, intégrité, 
transparence et de confiance dans sa vie professionnelle avec 
son personnel, ses clients, ses fournisseurs... il étendra alors 
naturellement ce comportement à sa vie familiale et publique.

1   Est-ce conforme à la vérité ?

2   Est-ce loyal de part et d’autre ?

3   Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté 
    réciproque et de créer de meilleures relations 
     amicales ?

4   Est-ce bénéfique à tous les intéressés ?
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Herber t  J .  Taylor  (Prés ident  du RI  1954-1955)  estimait que c’était la voie 
pour devenir un meilleur père de famille, un meilleur ami et un meilleur 
citoyen.

« l’éthique est du ressort de la responsabilité personnelle, celle qui justifie 
nos comportements et nos choix pour donner une vision cohérente à ce 
qui est juste »
             Alain

« le discernement de ce que la société perçoit comme juste »      
                                                                                                       Nietzsche  

Définitions de l’éthique : 

Le critère des 4 questions 
Herbert J. Taylor en 1932

Adopté par le R.I. en 1943

Il résume en une formule simple et concise toute l’éthique, universelle puisqu’elle 
s’applique à tous les rapports humains. Grâce au critère des quatre questions, chaque 
Rotarien est porteur d’une formule lui permettant de mettre en œuvre à chaque instant 
ses idéaux.   

Dans tout ce que nous faisons, pensons, disons, nous devons nous poser les 
questions :
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Les grandes dates
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1905  Le 23 février première réunion du premier club Rotary à Chicago. 

1908  Création du second club à San Francisco.

1910  Première convention à Chicago.

1910   Création du premier club hors USA à Winnipeg Canada.

1911  Création du premier club en Europe à Dublin.

1916  Création du premier club en Amérique du Sud à La Havane.

1917  Création de la Fondation Rotary par Arch Klumpf.

1919  Création du premier club en Asie à Manille, Philippines.

1920  Création du premier club en Europe Continentale à Madrid.

1921  Création du premier club en France à Paris.

1925  Ouverture du bureau Régional de Zurich.

1932  Critère des 4 questions par H.J. Taylor.

1947  Décès de Paul Harris.

1962  Premier club Interact à Melbourne Floride USA.

1968  Premier club Rotaract à Charlotte USA.

1985  Lancement du programme PolioPlus.

1989  Ouverture du Rotary aux femmes.

1990  Création des premiers clubs en Russie à Moscou et St Pétersbourg
     et en Pologne à Varsovie et Lublin.

1996  Adoption du plan de leadership du district par le Conseil Central.

1999  Lancement des centres du Rotary pour études internationales
               sur la paix.

2004  Adoption du plan stratégique du Rotary International par le
     Conseil de Législation.

2005  Célébration du centenaire du Rotary International à Chicago.

2006  Adoption du plan de leadership du club par le Conseil Central.

2006   Remise de charte aux premiers clubs en Chine, Pékin et Shangaï.

2008  1ère femme élue au Conseil d’Administration du Rotary International.

Plan stratégique
Le Rotary International a élaboré un plan stratégique pour
guider ses orientations dans son deuxième siècle de service.

• Éradiquer la polio 
• Promouvoi r  l ’ imag e publ iq ue  e t  la  
       reconnaissance du Rotary 

• Accroître la capacité du Rotary à servir
        autrui 

• Augmenter les effectifs dans le monde en 
        quantité et en qualité

• Souligner l’engagement exceptionnel du
         Rotary envers l’action professionnelle

• Optimiser l’utilisation des talents de dirigeants
         au sein du Rotary

• Mettre en place le plan stratégique dans sa
        totalité afi n de garantir la continuité
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Les devises des Présidents
Internationaux
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1985-86 Edward F. Cadman (U.S.A .)                Vous êtes la clé

1986-87 M.A.T. Caparas (Phil ippines) - Le Rotary apporte l’espoir

1987-88 Charles C. Keller (U.S.A .)             Rotariens unis pour servir, dévoués pour la paix

1988-89 Royce Abbey (Australie) - Insufflez le Rotary dans votre vie

1989-90 Hugh M. Archer (U.S.A .) - Apprécier le Rotary

1990-91 Paulo V.C. Costa (Brésil)             Valorisez le Rotary avec foi et enthousiasme

1991-92 Rajendra K. Saboo (Inde)               Sachez vous dépasser

1992-93 Clif ford L. Dochterman (U.S.A .) - Le bonheur d’aider autrui

1993-94 Robert R. Barth (Suisse)           Crois en ce que tu fais, fais ce en quoi tu crois

1994-95 Bill Huntley (Grande Bretagne) - Sois un ami

1995-96 Herbert G. Brown (U.S.A .)           Œuvrer avec intégrité par amour pour la paix

1996-97 Luis Vicente Giay (Argentine) - Action et vision pour bâtir l ’avenir

1997-98 Glen W. Kinross (Australie) - Le Rotary au service de l’humanité

1998-99 James L. Lacy (U.S.A .)               Rêver le Rotary du Futur

1999-00 Carlo Ravizza (Italie) - Agis avec cohérence, crédibilité, continuité

2000-01 Frank J. Devlyn (Mexique)            Faire pendre conscience, agir

2001-02 Richard D. King (U.S.A .) - L’humanité c’est notre affaire

2002-03 Bhichaï Rattakul (Thaïlande)               Semer l’amour

2003-04 Jonathan B. Majiyagbé (Nigéria) - Prêter main forte

2004-05 Glen E. Estess (U.S.A .)              Célébrez le Rotary

2005-06 Carl-Wilhelm Stenhammar (Suède)  -  Servir d’abord

2006-07 Bill Boyd (Nouvelle Zélande)              Ouvrons la voie

2007-08 Wilfrid J. Wilkinson (Canada) - Le Rotary un partage

2008-09 Dong Korn Lee (Corée)              Nourrir leurs rêves

2009-10 John Kenny (Ecosse) -  L’avenir du Rotary est entre vos mains

2010-11 Ray Klinginsmith (U.S.A .) 

Depuis 1947 (S. Kendrick Guernsey, USA)
les présidents illustrent leur programme par une devise.

Original Artwork © 2009 Tord Elfwendahl 

CMYK

Le Président International
- Il est l’âme du Rotary pendant l’année de son exercice.
- Il propose ses axes de développement et les moyens.
- Il est lui-même obligatoirement un ancien administrateur du RI et il est sélectionné par
une commission composée de 34 membres (un par zone) élus dans leur zone respective.
- Il désigne avec l’accord du conseil d’administration un vice président et un trésorier.
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L’Organisation du Rotary
International

Le Conseil d’Administration du R.I.
Composé de 17 administrateurs, du président international et du président élu.
34 zones dans le monde (1 administrateur pour 2 zones, élu pour 2 ans).

L’Administration Centrale
Placée sous l’autorité du secrétaire général (élu pour un mandat de 5 ans et rééligible)
640 permanents travaillent pour le Rotary à Evanston (U.S.A)  et dans les 8 bureaux
régionaux dont 150 pour la Fondation Rotary.
Pour l’Europe, l’Afrique et le Moyen Orient le bureau régional est à Zurich
Witikonerstrasse 15, 8032 Zurich (Suisse) - tél. 41 (44) 387 71 11

La Convention Internationale
Annuelle, elle illustre les grandes actions de l’année, approuve les comptes et vote 
des motions. 
Elle réunit entre 15 000 et 40 000 Rotariens.
Chaque Rotarien est encouragé à y participer au moins une fois car elle est le refl et 
de la dimension du Rotary dans le monde.

Le Conseil de Législation
C’est le parlement du Rotary.
Il examine les résolutions et propositions statutaires (amendements) provenant des clubs 
ou des districts. 
Il se réunit tous les 3 ans (1 délégué par district).

L’Assemblée Internationale
Qui réunit chaque année des gouverneurs élus et leurs conjoints.
Les futurs gouverneurs y sont informés des objectifs et formés à leur future mission 
ainsi qu’aux tâches administratives qui seront les leurs.
Ils y découvrent les objectifs et priorités de l’année à venir, présentés par le futur 
président international.
Un programme spécifi que est dédié aux conjoints.

Les Colloques
Plusieurs par an, ce sont des réunions par zone ou plusieurs zones dans un but de
communication et d’information ouverts à tous les Rotariens.

 L’Institute
Plus particulièrement destiné au collège des gouverneurs, il regroupe plusieurs
zones et il sert de cadre au SFGE (Séminaire de Formation des Gouverneurs Elus).
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Séminaire de Formation des Présidents 
Elus (SFPE) 

Prépare en formant les présidents élus à leur future fonction.
Il est bâti autour, d’interventions, d’ateliers et de débats. La présence des futurs 
présidents de club est obligatoire. La durée du SFPE est d’une journée et demie.

Assemblée de district
Ouverte à tous les Rotariens, elles regroupe plus précisément les comités 
montants de l’ensemble des clubs du district auprès desquels sont développés 
les thèmes du futur président international et les objectifs du gouverneur élu. 
Elle permet de former les différents responsables des clubs à leurs fonctions.
C’est pourquoi la participation du président élu et des membres de son comité 
est indispensable.

Conférence de district
Elle a pour but de mettre en valeur les programmes de l’année qu’ils soient 
locaux ou internationaux. Elle permet aux Rotariens de se retrouver et de vivre un 
événement attendu et apprécié.

Administration
Le district n’étant pas une structure morale, en France une association prend le 
relais et permet d’assurer l’organisation financière : l’ACRODI (association des clubs 
rotary du district...) a les obligations de vie morale d’une association relevant de 
la Loi de 1901. 
Avec un président qui est le gouverneur, un trésorier, un secrétaire, les 
membres de son conseil d’administration sont désignés par les statuts et le 
règlement intérieur formalise le fonctionnement de cette association. 
Chaque club a un délégué qui le représente aux assemblées générales.

Le District

Le Gouverneur 
Il est un dirigeant du Rotary International.
Il décline les thèmes du président international et valorise des actions propres à 
son district.
Il visite les clubs et publie une lettre mensuelle.
Il se doit d’assurer l’avenir de son district en favorisant la réflexion pour la 
création de nouveaux clubs et le développement des effectifs. 
Il est aidé dans sa mission par des adjoints et il est entouré par un comité qu’il 
choisit.
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Il y a plus de 530 districts aujourd’hui.
Le district regroupe administrativement les clubs de son secteur géographique. 
Le district est animé par un gouverneur désigné par une commission propre au district, 
son élection est validée lors de la Convention Internationale annuelle.
Le district est divisé en groupes de clubs.

L’adjoint du Gouverneur 
Il assiste directement le gouverneur et il est son relais désigné auprès d’un groupe de clubs.

Le Comité de district 
Dans le cadre défini par le plan de leadership il s’inscrit dans la continuité avec la 
présence aux côtés du gouverneur, de son prédécesseur et de son successeur.  
Ses membres désignés par le gouverneur participent à l’administration et 
à l’animation du district.
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Le Président
Le président anime son club et est au service de celui-ci.

 •Il assure la direction effective du club (qui répond en France aux 
     obligations d’une association loi 1901)

 •Il met en œuvre les thèmes du président international et ceux recommandés 
     par son district (gouverneur)

 •Il oriente des actions de son club en fonction des besoins locaux, nationaux  
     et internationaux.

 •Il encourage avec enthousiasme le développement de son club et 
     favorise l’étude pour la création de nouveaux clubs.

 •Il milite pour le développement des ressources de la Fondation Rotary.

Le comité du Club
la structure club s’inscrit dans le cadre du 
plan de leadership qui vise à améliorer son 
bon fonctionnement.

Pour accompagner les objectifs annuels et 
faciliter ceux à moyen/long terme nous 
retrouvons aux côtés du président, le past 
président et le président élu.

Dans un souci de cohérence les 
responsables des commissions sont nom-
més dans la mesure du possible pour une 
période de trois ans.

Les commissions 

Les différentes commissions du club travailleront ainsi de concert avec leurs 
homologues au niveau du district. 
Chaque club à la possibilité de constituer des commissions supplémentaires en 
fonction de son programme ou de ses propres priorités et en particulier pour 
celles de la formation.

 •Administration du club 
     veille au bon fonctionnement du club : secrétaire - trésorier - protocole.

 •Relations publiques
    assure la promotion du Rotary à l’extérieur et fait connaître les actions 
      du club.

 •Effectif 
     chargé de développer une stratégie de développement et de fidélisation  
     des membres.

 •Actions 
   qui planifie les différents domaines des responsables des actions : 
      Intérieure - Professionnelle - Intérêt Public - Internationale

 •Fondation Rotary  
   pour favoriser le soutien financier et une participation active aux 
      programmes de la Fondation

Le Club

13

Définition d’un club 
Chaque club est composé d’une sélection de responsables professionnels 
représentatifs du secteur géographique, soucieux d’éthique, faisant preuve d’un 
esprit d’ouverture et désireux de participer activement à la vie de leur club.
Le club est porteur des thèmes du Rotary International qu’il représente 
localement.
 
La « vie de club » c’est :

 •Retrouver régulièrement des personnalités de culture, de formation et 
     de métiers différents.

 •Décider librement de son organisation et des initiatives ou idées 
     pour mieux servir.

 •Utiliser les possibilités de l’internationalité du mouvement.

Il y a plus de 33 000 clubs dans le monde
Sa création est décidée par le gouverneur
En tant que club, il est membre du Rotary International.
Il se conforme à des statuts types et à un règlement intérieur.
Il bénéficie d’une autonomie dans ses actions.
Il porte dans sa dénomination le nom de la ville (ou le nom des villes) dont il est issu.

Classification 
C’est le principe de base : le Rotarien est choisi en fonction de sa classification 
professionnelle qu’il représente au sein du club ( jusque 4 représentants pour la même 
classification ).

Admission de nouveaux membres 
Par cooptation sur proposition d’un ou de plusieurs parrains, et après 
approbation par les autres membres du club.
Il est impossible à quiconque de devenir Rotarien sans parrain.
Chaque Rotarien s’engage à son tour à parrainer.

Catégorie de membres
Pour être membre
Il faut bénéficier d’une excellente réputation à titre personnel et professionnel au sein de la 
collectivité. Le candidat doit répondre à l’un des critères suivants : 

 • Membre actif 
 Pour être membre, il faut exercer ou avoir exercé une fonction de dirigeant ou une  
 fonction à responsabilité.
 Etre ou avoir été un décideur local ou avoir bénéficié des services et programmes  
 de la Fondation Rotary.

 •Membre d’honneur
 Désigné par le club, il s’est particulièrement distingué dans les idéaux du Rotary.  
 Exempté de droit de cotisation ne prend pas part au vote et n’occupe ni classification,  
 ni fonction au sein du club mais a le droit de participer aux réunions statutaires et à  
 des visites dans les autres clubs.

Assiduité
Accepter d’être membre d’un Rotary club, c’est accepter la règle de participation 
aux réunions statutaires. Tout membre doit :
  1 - assister à, ou compenser 50% au moins de réunions statutaires,
  2 - assister au moins à 30 % de réunions statutaires de son club. 
Compensation = assister à la réunion d’un autre club, ou participer à toute action 
Rotarienne
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avec plus de 1.200.000 membres le Rotary
International est présent dans plus de
200 pays ou régions.  

Bureau
Europe

continentale
Méditerranée

orientale
Afrique
Zurich

300 000 membres

Bureau
Asie du Sud 

Delhi
110 000 membres

Bureau
Corée
Séoul

60 000 membres

Bureau
Japon
Tokyo

100 000 membres

Bureau
Pacifique Sud
et Philippines

Parramatta
65 000 membres
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Le siège du Rotary 
International et les bureaux 
régionaux au service des 
33 000 clubs 

RIBI
Grande-Bretagne

60 000 membres

Bureau
Sud Amérique

Latine
Buenos Aires
20 000 membres

Bureau
Brésil

Sao Paulo
50 000 membres

Bureau
Amérique du 

Nord
Evanston

470 000 membres

Si
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e 
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Commission Actions
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« Puissions-nous ne jamais nous départir de la règle salutaire d’une 
tolérance rationnelle et de la considération humaniste des convictions 
d’autrui »
               Paul  Harr is

Le responsable de cette commission veille au bon fonctionnement du club et plus 
particulièrement à développer les relations d’amitié.

L’un des premiers objets de l’action intérieure est la formation :

 • Formation de nouveaux Rotariens
 • Formation à la connaissance du Rotary
 • Formation au leadership et au management

Depuis 1989, les femmes sont admises dans les clubs, elles représentent 10% de 
l’effectif. Le conseil central recommande également d’impliquer au maximum les 
conjoints dans la vie du club pour promouvoir l’amitié.

 Principales actions :

  • Site internet : le Rotary International, le district et les clubs ont leur site avec des  
      liens de connexion entre eux.
   • Bulletin : il est le reflet de l’activité des clubs et du district.

Action Intérieure

Son rôle est de promouvoir l’éthique professionnelle, de faire mieux connaître 
chaque classification et d’engager des actions pour transmettre le savoir, développer 
la citoyenneté et préparer les jeunes à l’ouverture au monde du travail. 

 Principales actions :
 • L’enseignement technologique et professionnel : sensibiliser l’opinion à ces 
    formations sous forme de conférences, de « portes ouvertes », de forums orientés 
     vers les parents, élèves et enseignants. Ouvrir au moins une journée les entreprises  
      aux jeunes collégiens afin qu’ ils puissent connaître la vie de l’entreprise. 
 • Promotion de l’éthique professionnelle : concours national organisé avec les 
      grandes écoles.
  •  Un jeune, un métier, un Rotarien : action qui vise à faire connaître plus spécialement 
      un métier à un jeune.
  •  Simulation d’entretien d’embauche forum des métiers.
  •  Réseau parrainage : retour à l’emploi de jeunes en difficulté d’insertion par ceux qui 
      ont accès au monde du travail.
 • Relations internationales : faire découvrir la vie des entreprises françaises à un 
      groupe de jeunes étrangers.
  • Amicales rotariennes : constituées par des Rotariens de tous pays exerçant la même 
     profession ou partageant le même loisir.

Action Professionnelle
« Les classifications par catégories professionnelles nous donnent la 
possibilité de projeter notre éthique au-delà de l’organisation vers toutes 
les couches sociales, toutes les professions et toutes les activités de notre 
société. Chaque Rotarien constitue un lien entre l’idéal du Rotary et sa 
profession ».                                                                            Paul  Harr is

Commission Relations
publiques

« Promouvoir la compréhension demande de pouvoir joindre un public 
nombreux, de non Rotariens et de Rotariens, or il est impossible de le faire 
en privé. »  
                                                                                                  Paul  Harr is  

Les relations publiques sont vitales à l’essor du Rotary et pour promouvoir son 

image. Elles relèvent de la responsabilité de chaque Rotarien dans sa région mais aussi à 

l’international.

Pour être efficace, il s’agit de développer un message clair, de faire connaître nos 
actions et activités, et d’identifier les meilleurs médias locaux et éventuellement 
nationaux, susceptibles de communiquer au mieux ce message.

Cette commission a en charge de préparer et d’entretenir des ressources  :  
         

 • Communiqué de presse.  

 • Histoire du Club. 

 • Présentation des membres.

et nouera des relations utiles avec les médias.  

Elle utilisera le matériel et les supports fournis par le Rotary International et veillera au 

respect des normes définies par le Rotary International pour la communication écrite 

et visuelle.
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Commission Effectif
« Le Rotary se doit d’aller de l’avant pour ne pas risquer de rester 
jamais en arrière »
                                                                                                  Paul  Harr is  

Elle travaille pour offrir une stratégie à long-terme de promotion du 
développement de l’effectif.

Elle met en application les méthodes préconisées par le R.I. et le district.

Elle étudie les informations et les ressources mises à sa disposition et s’en sert pour 
favoriser le développement et la fidélisation des effectifs.

Elle veille aussi à la bonne formation des nouveaux Rotariens et à leur intégration 
dans le club et facilite en cas de changement de région la recommandation du 
membre à un autre club.

Elle organise les journées de découverte du club auprès d’invités ciblés et favorise la 
participation des membres de son club aux journées de promotion du Rotary.     

Enfin, elle rappelle et incite chaque Rotarien à parrainer.



Les Jeunes Générations
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« S’il m’était donné de revivre mes années de jeunesse avec la possibilité 
d’arranger les choses à ma convenance, je m’efforcerai d’établir une 
meilleure entente avec les adultes de mon entourage » 
               Paul  Harr is

Bourses d’études : qui permettent à des étudiants de poursuivre leurs études ou une  
formation dans un autre pays. Elles sont parrainées par un club. Plafond 25 000 USD,  
1000 étudiants par an. Près de 40 000 bourses attribuées depuis 1947 pour 500 millions 
USD. 

Echange de groupes d’études : échange annuel entre deux districts, d’un groupe de  
4 jeunes professionnels (25 à 35 ans) encadrés par un Rotarien.
Vivre une riche expérience en découvrant d’autres cultures et autres systèmes est 
l’objectif de ce programme. Durée : 4 à 6 semaines.
Depuis 1965, plus de 60 000 personnes ont participé à ces échanges.  

Les programmes vers les jeunes :    

 Actions en faveur des jeunes : 
• Rencontre internationale de jeunes  : (réflexion, loisirs, découvertes, échanges)
•  Ryla : développement personnel et l’aptitude au management pour les étudiants ou 
    jeunes professionnels
•  Rypen : séminaire d’un week-end pour des jeunes de 14 à 17 ans dans le but de leur 
    faire découvrir les valeurs morales et civiques 
•  Student Exchange  échanges scolaires d’adolescents âgés de 18 ans parrainés par 
    un club de leur pays d’origine et celui du pays d’accueil
• Concours d’expression orale et de communication : inciter les adolescents à 
   prendre la parole en public, expérience exceptionnelle apportant confiance en 
    soi et valorisation
•  Concours de jeunes talents et espoirs de la musique 
• Actions communes Rotary, Rotaract et Interact  : actions du club Rotaract ou 
    Interact parrainés par les clubs Rotary 

« L’effort individuel peut certes accomplir beaucoup mais le meilleur émane 
toujours des efforts concertés de plusieurs. L’effort individuel peut répondre 
aux besoins d’une personne mais des efforts conjugués seront consacrés 
au service de l’humanité ».                                                 
                                                                                                  Paul  Harr is  

C’est la commission des actions humanitaires, éducatives et culturelles.

Le R.I. recommande plus précisément d’agir dans les domaines de l’eau, de la famille, 

de la santé, de la pauvreté et de l’illettrisme, comme:

     Alphabétisation et illettrisme  

     L’éducation à la citoyenneté

     Eveil à la culture

     Le don du sang 

     la lutte contre les maladies du cerveau

     la lutte contre la faim et l’exclusion

     La protection de l’enfance à risque

     L’aide aux personnes âgées et handicapées

     La lutte contre le sida

     La lutte contre les dépendances (toxicomanie – alcoolisme - tabac)

     Protégeons notre planète (environnement – eau - développement durable)
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« Ma plus grande satisfaction au sein du Rotary a été de voir qu’en 
pratiquant la tolérance et la bonne volonté et en adhérant aux principes 
rigoureux d’amitié et de compréhension internationale, le Rotary s’est avéré 
à même d’encercler le monde avec ses idéaux d’amitié, de camaraderie 
et de service à autrui »
                                                                                                  Paul  Harr is  

Son but est de faire mieux comprendre que le Rotarien est un citoyen du monde.

Le Rotary International est représenté auprès des Nations-Unies : l’UNICEF – l’OMS 
l’UNESCO et le Conseil de l’Europe.

Commission Actions
Action Intérêt Public

Action Internationale

 Principales actions :
•  Clubs contacts : les clubs français entretiennent des relations avec plus de 1500    
      clubs à l’étranger . 
•  Les Comités interpays : ils jouent un rôle d’ambassadeur et assurent la promotion 
      des échanges entre pays 
•  Prix de la paix et de la compréhension mutuelle : qui honore une personnalité 
      non rotarienne qui œuvre pour la paix et la compréhension entre les peuples.
•   Echanges amicaux du Rotary.
•  Unité de développement communautaire : en milieu rural ou urbain dans les 
     pays en voie de développement réalisation d’actions culturelles, humanitaires, 
     éducatives par des non rotariens parrainés par un ou plusieurs clubs.
• Les volontaires du Rotary : mission (4 à 8 semaines) d’enseignement ou 
     d’encadrement dans les pays en voie de développement 
•  Samu social international 
•  Les AIPM (action d’intérêt public mondial).
•  Relations avec les institutions et les corps diplomatiques
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La Fondation Rotary 
« Les œuvres du Rotary sont l’expression d’une force invisible : la bonne 
volonté. » 
               Paul  Harr is

La Fondation Rotary favorise l’entente entre les peuples grâce à des 
actions de nature philanthropique, charitable et éducative.

En 1916, Arch Klumpf voulut engager des Rotariens dans un 
grand programme capable de servir l’humanité dans le domaine
éducatif. Il jeta les bases de la Fondation Rotary et personne ne 
pouvait alors imaginer que, quelques décennies plus tard, elle
serait financièrement parmi les grandes fondations mondiales.

Arch écr ivai t  en 1931
« La Fondation Rotary n’est pas faite pour bâtir des monuments de brique ou de
pierre. Si l’on travaille dans le marbre, le marbre périra, si l’on travaille dans le
bronze, le temps détruira le bronze ; si l’on bâtit des temples, les temples tomberont 
en ruines. Mais si l’on sait transformer les forces spirituelles de l’homme, qui sont
immortelles, si l’on s’imprègne du sens profond de l’esprit du Rotary tel qu’il se traduit 
dans nos objectifs, et de la juste crainte de Dieu et de l’amour de notre prochain, on
grave alors sur des tablettes quelque chose d’impérissable qui assurera la survie du
Rotary aussi longtemps que durera notre civilisation. »

A la mort de Paul Harris, en janvier 1947, la campagne pour le
versement de fonds s’intensifi a et très nombreux furent les donateurs au
« fonds à la mémoire de Paul Harris » 

Depuis 1983, la Fondation est reconnue comme association sans but lucratif de 
l’Etat de l’Illinois.

Objectifs

Constitué de 15 administrateurs (dont quatre anciens présidents du R.I.) nommés 
pour quatre ans par le conseil d’administration du Rotary International.
Le président de la Fondation Rotary est élu chaque année par les administrateurs 
de même que le vice président. 
Son rôle est d’orienter l’action, le suivi des programmes et l’information rotarienne.

Conseil d’Administration 

Elle perçoit les contributions, distinctions Paul Harris Fellow, des 
dons et des legs.
Le principe est que les fonds restent bloqués 3 ans, les intérêts
assurent le fonctionnement administratif.
Ses fonds sont ensuite redistribués au bénéfi ce d’actions dans le 
cadre du programme Share :

 • 50 % sont affectés au fonds spécifi que de district (F.S.D.)
     pour fi nancer ses actions et celles des clubs (avec l’accord de
     la Fondation).
 • 50% sont destinés au fonds mondial pour la participation fi nancière de la  
     Fondation aux programmes.

Pour les dons effectués au fonds permanent, seuls les intérêts servent à alimenter les 
programmes de la Fondation Rotary.

Ressources 

La dimension du Rotary 
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Il réunit 1.250.000 hommes et femmes, dans plus de 33 000 clubs et 200 pays, autour 
de la devise :

« SERVIR D’ABORD »
Le Rotary est totalement indépendant de toute orientation ou infl uence politique, 
philosophique ou confessionnelle.

Il y a plus de 1 000 clubs et 33.000 membres en France.

L’idée de base du fondateur américain, Paul Harris, en 1905, était de grouper, dans 
l’amitié, des personnes de professions différentes, partageant la même conception  
de la vie, du travail et le même idéal de tolérance et de paix dans le but de les faire 
agir ensemble pour le bien de la collectivité.

La croissance de son implantation et son rayonnement dans tous les pays libres
témoignent de la valeur de l’idée et de la vitalité du mouvement.
Le Rotary n’a jamais existé ou a pu disparaître dans tous les pays à régime
totalitaire, de quelque nature qu’il soit.

L’Europe, au sens large représente le quart des effectifs.

Le Rotary, qui est le plus international des clubs service, a servi de modèle à de
nombreuses autres organisations similaires.

le district

Rotaract

Interact

les autres clubs

les clubs contact les comités Inter Paysl

le Centre Rotarien de la Jeunesse

La Fondation Rotary

bureau régional Zurich

Organisation centrale Evanston USA

le
club

les associations caritatives

les médias 

les groupements
patronaux

les autorités
préfectorales

les collectivités 
territoriales

les associations professionnelles

les municipalités

les établissements d’enseignements

les entreprises

les autres clubs service

le
club

L’environnement Rotarien

L’environnement non Rotarien
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Vision pour l’avenir 

Plan Vision pour l’avenir 

 • simplifier et concentrer les programmes
 • orienter les efforts dans les domaines où ils auront le plus grand impact
 • proposer des options qui permettent d’atteindre les objectifs au niveau local 
     et international
 • transférer davantage le pouvoir de décision aux districts afin que les Rotariens 
     s’approprient mieux leur fondation 
 • accroître la visibilité de la Fondation Rotary et améliorer l’image publique du 
     Rotary 

Ce plan dont la mise en place est prévue pour 2013 - 2014 proposera
deux types de subvention :

- Subventions de district qui répondent aux besoins immédiats locaux et à 
l’international. Les districts pourront utiliser jusqu’à 50% de leur FSD
(Fonds Spécifique de District)

- Subventions mondiales elles permettront la participation à des actions ciblées et 
durables et auront un soutien plus important de la Fondation pour des actions de 
grande envergure dans un des six domaines stratégiques : 

 •    Paix et prévention/résolution des conflits 

 •    Prévention et traitement des maladies 

 •    Eau et assainissement 

 •    Santé de la mère et de l’enfant 

 •    Alphabétisation et éducation de base 

 •    Développement économique et local 

d’apport financier des clubs et districts. 
  
Mise en place 

Le plan vision pour l’avenir est mis en place par étapes.
Dés 2008 - 2009, une centaine de districts participent au programme pilote avant sa 
mise en place générale en 2013.  

Programme PolioPlus 

Le programme PolioPlus a été lancé en 1985 avec l’objectif de vacciner tous les 
enfants du monde.
À ce jour, le Rotary a contribué pour 700 millions de dollars à la vaccination de plus de 
deux milliards d’enfants dans 122 pays.
Ces fonds ont servi à financer l’achat de vaccins, le soutien opérationnel, le 
personnel médical, l’équipement de laboratoires ainsi que le matériel didactique pour 
le personnel de santé et les parents. 
Il est estimé qu’une fois l’éradication obtenue, le Rotary aura contribué pour 
850 millions de dollars au total. 
De plus, le Rotary a joué un rôle essentiel pour inciter les
gouvernements à verser plus de 4 milliards de dollars
en faveur de l’effort d’éradication.

 « Faire le bien dans le monde »

La Fondation Rotary 
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1917 Arch Klumpf jette les bases de la fondation Rotary

1918 1er don remis au club de Kansas City : 26,5 USD

1930 1ère subvention accordée en faveur des enfants handicapés : 500 USD 

1948 1er programme de bourses d’études

1957 Institution de la distinction « Paul Harris Fellow » à ce jour 1 000 000 PHF

1989 PolioPlus devient le programme phare de la fondation 

1999 10 000ème subvention de contrepartie : au total 70 millions versés dans 181 pays

2005 2 milliards d’enfants vaccinés contre la polio 

2007 Kowloon East 1er club de donateurs majeurs (10 000 USD par membre)

2008 Adoption plan de vision du futur

2009 La fondation Bill & Mélinda Gates attribue à la fondation Rotary pour PolioPlus 

 255 millions de dollars qui s’ajoutent aux 100 millions déjà versés en 2007



Partenaires dans le service
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Interact
Créé en 1962 aux USA - regroupe des jeunes de 14 à 18 ans dont le but 
est de promouvoir les idéaux du Rotary.
11 000 clubs – 175 000 membres dans plus de 120 pays une majorité dans 
les pays anglo-saxons.
Le club est parrainé par un club Rotary et pour des raisons de
responsabilité reste sous son contrôle pendant toute son existence.

Rotaract
Créé en 1968 aux USA – rassemble des jeunes de 18 à 29 ans
Plus de  160 pays – 7 000 clubs – 175 000 membres
Parrainé par un ou plusieurs clubs Rotary.
Les buts sont similaires à ceux du Rotary : le service à la communauté 
– l’éthique – l’entente mondiale.
Tout rotarien se doit d’encourager et de s’engager dans l’expansion des 
clubs Rotaract. La devise : « la camaraderie par le service »

Inner Wheel
Créé en 1924 à Manchester (Angleterre) par un groupe d’épouses de 
Rotariens dans le but de rendre service et de développer un certain
nombre de projets sociaux pour leur secteur géographique.
L’Inner Wheel s’est rapidement développé dans les pays où le Rotary était actif.
En 1967, le mouvement Inner Wheel était suffisamment important pour 
que soit créé l’Inner Wheel International. 100 000 membres dans une 
centaine de pays.
Actuellement, l’Inner Wheel est une des plus grandes organisations
féminines du monde.
Ses buts épousent ceux du Rotary : favoriser l’amitié – stimuler la
disposition personnelle à aider les autres – favoriser les contacts
internationaux. Sa devise : « amitié et service »

Les Comités Inter-Pays
Sont une initiative des Rotary clubs allemands et français qui, dans 
l’immédiat après guerre 1939-1945 ont lancé l’idée d’association 
de clubs visant à rétablir les relations d’amitié internationale et à
promouvoir la paix. 
Les sections des CIP ont pour objectif de développer des rencontres 
entre clubs contacts, les échanges amicaux, professionnels, culturels,
principalement pour les jeunes générations; de participer avec les clubs 
et des districts à des actions d’intérêt public mondial pour renforcer leurs 
liens d’amitié.
Mais aussi, dans les pays récemment ouvert au Rotary, de contribuer 
à l’expansion du Rotary International par le parrainage de nouveaux 
clubs et à la formation des jeunes Rotariens.
230 comités inter-pays sont en activité aujourd’hui, autant d’ambassades 
pour la paix ouvertes auprès de pays amis. 

25

Pour servir l’humanité
Subvention 3 H 

Health – Hunger – Humanity
Caractère international - Promouvoir le niveau de vie des populations 
Action dont le budget dépasse les possibilités des clubs ou des
districts  + 200 000 USD.

Subvention de contrepartie
Aide à un projet de caractère humanitaire entre 2 pays et pour lequel un nombre
de Rotariens signifi catif participe.
Montant minimum investi par la Fondation 5 000 USD selon les principes suivants :
 •  la Fondation abonde 50% du montant versé par le(s) club(s)
 •  la Fondation abonde 100% du montant versé par le(s) district(s).

Subvention pour les professeurs d’université 
Enseigner 3 à 10 mois dans un pays en voie de développement 
Maximum : 20 000 USD.

Subvention pour volontaires du Rotary
Permettre de fi nancer les missions de Rotariens et de conjoints qualifi ées 
pour apporter une expertise ou pour mettre en place une action dans un 
pays en voie de développement par exemple : 202 Subventions ont été 
accordées en 2006 - 2007 pour un montant moyen de 5 000 USD.

Subvention de district simplif iée
Aide aux actions d’intérêt public ou humanitaires des districts.
Maximum : à ce jour, 20% du FSD disponible pour une année donnée.

Action d’intérêt public mondial
Aide au district ou au club au niveau international - Soutenir des projets sur le plan
matériel et technique - Publication semestrielle des offres et besoins.

Réseau d’information des dons en nature
Banque de données centralisées destinée à organiser l’offre et la demande de
matériel (équipement médical, scolaire...)

Subvention pour les forums du Rotary pour la paix
Faire prendre conscience de l’importance de la paix
Indépendamment des cultures religieuses et systèmes politiques
Intervenir là où il y a confl it ou risque de confl it.



Le ROTARIEN www.rotary-francophone.

Revue mensuelle des Rotariens francophones.
Publie des informations en provenance du Rotary International, des clubs et des districts 
et développe des thèmes sur des sujets de société.
Le ROTARIEN apporte un soutien logistique pour favoriser la communication pour les
actions à caractère national.
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En France

Codifam
Association des gouverneurs des districts de France, d’Afrique du Nord, d’Afrique Centra-
le et Occidentale, d’Andorre, de Monaco, de l’Océan Indien et des pays francophones 
qui a développé un programme de formation des gouverneurs élus, complémentaire au 
SFGE pour préparation à l’assemblée internationale.

Centre Rotarien de la jeunesse www.crjfr.org

Organisation des districts français pour gérer des échanges de jeunes étudiants,
les rencontres internationales, l’organisation de l’accueil par les familles.

Coordination française des comités
interpays  www.cip-france.org

Anime les 45 sections françaises des comités inter pays

Subvention 3-H Centres du Rotary pour 
études internationales sur 

la paix et la résolution
des confl its

Amicales du Rotary Echanges amicaux
du Rotary

La Fondation Rotary

Volontaires du Rotary

Rotary Youth Leadership 
Awards (RYLA)

Action d’Intérêt Public
Mondial (AIPM)

Unité de Développement
Communautaire (UDC)

Fonds permanentFonds de participation
aux programmes



Quand un homme plante 
un jeune arbre au début du 
printemps, comment peut-il 
savoir si celui-ci grandira ?

Ne doit-il pas s’en remettre à la pluie, 

au soleil et à la providence ?

Ce n’est qu’après avoir aperçu le premier 

bourgeon qu’il peut commencer à rêver 

d’ombre !

Dernier message de Paul Harris aux Rotariens (1947)
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