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Nouveau guide sur le
développement de l’effectif
disponible
Consultez ce guide afin d’apprendre
comment élaborer un plan d’action
Effectif et découvrir les stratégies et
outils à utiliser pour attirer de
nouveaux membres et les impliquer. Il
comprend également des informations
sur le parrainage de nouveaux clubs et
le récapitulatif des ressources Effectif
mises à votre disposition par le Rotary. Cliquez ici pour le
télécharger.

Pour les Gouverneurs
Préparez les nominations aux prix du Rl
Le Rotary International propose plusieurs prix visant à
récompenser les efforts et les contributions des Rotariens, des
Rotary clubs et des non-Rotariens. L’un des plus populaires est
la citation présidentielle que les clubs doivent vous faire
parvenir le 31 mars au plus tard. Veuillez ensuite rapporter les
clubs qualifiés en ligne par le biais de Mon Rotary (Gestion
Administration du districtEnvoyer vos nominations aux prix
du Rotary). Les clubs Interact et Rotaract peuvent également
prétendre à une citation. En tant que Gouverneur, vous pouvez
également nominer des clubs jusqu’au 15 mars pour le prix
pour réalisations marquantes. Plus d’informations concernant
nos prix sont disponibles ici.

Nouvelles du département Fondation
Envoi des demandes PHF
Afin de recevoir les certificats et les insignes à temps, nous
vous conseillons de soumettre les formulaires bien à l’avance.
Il faut généralement plusieurs semaines pour traiter les
demandes. Dans le cas où votre demande de PHF est liée à une
nouvelle contribution, veuillez remplir le formulaire Dons à la
Fondation et l’envoyer, avec la copie du paiement, à votre
correspondant Fondation le jour même où vous effectuerez le
transfert des fonds. Par contre, s’il s’agit uniquement d’une
demande de transfert de points, veuillez utiliser le formulaire
Demande de transfert de points. Si vous souhaitez commander
aussi la médaille, veuillez vous adresser à
eao.order@rotary.org.

Prochaines échéances
Clubs
31 mars 15 Délai pour envoyer
la citation
présidentielle au
Gouverneur.
Gouverneur
15 mars 15 Veuillez soumettre le
formulaire pour le
prix pour réalisations
marquantes.
Gouverneur élu
24 mars 15 Veuillez envoyer la
note de frais de
l’Assemblée
internationale à
meetings.finance@
rotary.org.

Conseil du mois
Webinaires
Saviez-vous que le RI propose
régulièrement des webinaires sur
des thèmes clés du Rotary? Pour en
savoir plus, cliquez ici.

Photos du Rotary
Vous recherchez des images de
qualité de Rotariens ou de leurs
actions ? Vous pouvez y accéder
dans la banque d’images du Rotary.
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