Cliquez ici pour visualiser en ligne

> De l’éthique … à l'augmentation des effectifs
▒ L'éthique
L’éthique est communément liée à des valeurs qui indiquent des idéaux à poursuivre. Le
dernier Conseil de législation du Rotary International nous éclaire sur ce point :

«Les membres doivent jouir d’une honorabilité indiscutable et d’une excellente
réputation, professionnellement et localement, et souhaitent s’impliquer au sein de la
collectivité.»
Il est donc très important pour le parrain d’un nouveau membre de s’assurer de l’honorabilité
et de la réputation de son filleul. Transgresser cette règle, c’est prendre des risques.

▒ L’implication ultérieure ?
L’implication ultérieure ? « Servir d’abord » n’est pas forcément inné. Si l’intention est là, les
moyens en sont donnés par le Rotary :

« Etre membre de la famille du Rotary, c'est appartenir à quelque chose qui nous dépasse.
Cela signifie que vous faites partie d'une équipe diverse et internationale dont les membres
fournissent un précieux service à l'humanité » (John Germ, Président International du R.I.)
On ne nait pas rotarien, on le devient….

▒ Les effectifs
Nos clubs, en peu d’années sont passés d’une moyenne de 33 membres à 29….
L’effectif global du district 1700 est resté stable avec la création de nouveaux clubs.
Impliquer les membres est aussi important pour la croissance du club que d'en recruter
de nouveaux.
Le responsable effectif doit s’assurer de l’investissement de chacun, de l’attractivité du club
et en faire un compte rendu au comité et au Président
Recruter de nouveaux membres est indispensable :
Si l’augmentation des effectifs ne peut se faire au détriment de l’éthique, la stagnation des
effectifs, voire la diminution, souvent accompagnée de son vieillissement ne peut satisfaire
un club actif.

C’est aussi le rôle du responsable effectif de favoriser l’entrée de nouveaux membres :
Pour cela, il faut avant tout être légitimement fier de nos actions, évènements, conférences
et du soutien apporté aux jeunes (students, Rotaract).
Cette fierté doit s’exprimer notamment par l’invitation de non rotariens y compris à la
préparation des actions. Ils diffuseront une image positive du Rotary …et c’est important. De
plus, parmi tous ces invités, nous pourrons solliciter des personnes ayant honorabilité et
bonne réputation.

> Augmenter les effectifs ?
Vos ADG vous proposeront des 18-20 h ouverts à tous …
Nous avons des idées…vous en avez aussi sûrement à partager. Le rôle du Président du club
est essentiel. Le rôle du responsable effectif aussi.
Mais c’est tout le club qui est concerné.

Nous pouvons nous lancer un défi :
« Inversons la courbe des effectifs avant le 30 Juin… »
Jacques Consariand
Gouverneur D1700 - Année 2016-17

> La Minute rotarienne
La Minute Rotarienne est destinée à être lue pendant
les réunions statutaires des Rotary-Clubs afin de
parfaire la culture Rotarienne de chacun de leurs Membres. Une version vidéo du
même contenu est disponible sur la chaine Youtube dédiée
Vous souhaitez retrouver les dernières minutes rotariennes ? Cliquez ici

> Les actus des dernières semaines à retenir du Rotary
Internationnal et du District :



Le message mensuel de John Germ, Président 2016-2017 du Rotary
le samedi 1er octobre, venez à l'assemblée générale du CIP France-Espagne-Andorre
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