
	  

Prix	  d’excellence	  du	  Gouverneur	  2015-‐2016	  
“Faire	  don	  de	  soi	  au	  monde	  /	  Be	  a	  Gift	  to	  the	  World“	   	  

	  
Pour	  avoir	  droit	  au	  Prix	  d’excellence	  du	  Gouverneur	  2015-‐2016,	  votre	  club	  devra	  atteindre	  les	  objectifs	  suivants:	  
	  

1.	  Effectif:	  atteindre	  au	  moins	  3	  sur	  5:	  
□	  Tenir	  au	  moins	  2	  événements	  de	  recrutement;	  par	  ex.	  invitez	  des	  gens	  susceptibles	  de	  devenir	  des	  Rotariens	  à	  une	  
soirée	  pour	  apprendre	  sur	  le	  Rotary;	  invitez	  les	  anciens	  à	  une	  réunion	  et	  demandez	  leur	  à	  rejoindre	  le	  Rotary	  etc.	  
□	  Développer	  et	  mettre	  en	  œuvre	  un	  plan	  de	  fidélisation:	  par	  ex.	  les	  membres	  sont-‐ils	  salués	  et	  accueillis	  à	  chaque	  
réunion;	  les	  nouveaux	  membres	  sont-‐ils	  invités	  à	  se	  joindre	  à	  une	  table;	  un	  mentor	  est-‐il	  assigné;	  etc.	  
□	  Augmenter	  l’effectif	  de	  10	  pour	  cent	  net.	  
□	  Améliorer	  d’au	  moins	  1	  pour	  cent	  à	  comparer	  à	  l’année	  dernière,	  le	  taux	  de	  fidélisation	  des	  membres.	  
□	  Augmenter	  la	  camaraderie	  et	  le	  plaisir	  dans	  votre	  club;	  par	  ex.	  augmenter	  le	  nombre	  d’événements	  de	  camaraderie;	  
célébrez	  les	  anniversaires	  de	  naissance,	  la	  Saint	  Valentin,	  l'anniversaire	  du	  Rotary,	  la	  Saint-‐Patrick,	  etc.)	  	  
	  

2.	  Fondation:	  atteindre	  au	  moins	  trois	  sur	  quatre:	  
□	  Atteindre	  100	  pour	  cent	  “Un	  don	  chaque	  année”	  (EREY)	  (chaque	  Rotarien	  fait	  un	  don	  à	  la	  Fondation).	  
□	  Atteindre	  195	  $	  US	  par	  membre	  ou	  une	  augmentation	  d'au	  moins	  10	  pour	  cent	  par	  rapport	  à	  l'année	  précédente.	  
□	  Atteindre	  l’objectif	  d’un	  don	  au	  Polio	  Plus	  d'au	  moins	  20	  $	  US	  pour	  chaque	  membre	  de	  votre	  club.	  
□	  Consacrer	  au	  moins	  deux	  réunions	  au	  cours	  de	  l'année	  pour	  parler	  soit	  de	  la	  Fondation	  ou	  l'éradication	  de	  la	  polio.	  	  
	  

3.	  Adoption	  outil	  en	  ligne:	  atteindre	  au	  moins	  trois	  sur	  six:	  
□	  Le	  président	  ou	  la	  présidente	  du	  club	  est	  inscrit(e)	  et	  utilise	  le	  site	  Rotary	  Club	  Central	  (www.rotary.org).	  
□	  Le	  secrétaire	  du	  club	  est	  inscrit	  et	  utilise	  le	  site	  Rotary	  Club	  Central	  (www.rotary.org).	  
□	  10	  pour	  cent	  des	  membres	  du	  club	  se	  sont	  inscrits	  à	  Mon	  Rotary.	  
□	  10	  pour	  cent	  des	  membres	  du	  Club	  Rotary	  ont	  visité	  le	  site	  web	  “Rotary	  Showcase”	  ou	  “Rotary	  Ideas”.	  
□	  Au	  moins	  une	  réunion	  du	  club	  a	  été	  consacrée	  à	  Mon	  Rotary.	  
□	  L’assiduité	  pour	  les	  membres	  du	  Club	  est	  maintenue	  en	  ligne.	  	  
	  

4.	  Présence	  internationale:	  atteindre	  au	  moins	  	  3	  sur	  7:	  
□	  Participer	  à	  une	  subvention	  de	  district	  ou	  une	  subvention	  mondiale.	  
□	  Fournir	  un	  soutien	  à	  un	  autre	  club	  dans	  le	  district	  avec	  leur	  subvention	  de	  district	  ou	  subvention	  mondiale.	  	  
□	  Participer	  à	  un	  projet	  Échanges	  amicaux	  du	  Rotary	  (un	  membre	  y	  participe	  ou	  agit	  à	  titre	  d’hôte).	  
□	  Participer	  au	  programme	  Youth	  Exchange	  du	  Rotary.	  
□	  Fournir	  un	  soutien	  à	  un	  autre	  club	  qui	  participe	  au	  programme	  Youth	  Exchange.	  
□	  Participer	  à	  une	  action	  humanitaire	  internationale.	  
□	  Un	  membre	  participe	  à	  la	  Convention	  internationale	  du	  Rotary	  à	  Séoul,	  en	  Corée	  (28	  mai	  -‐	  1	  Juin,	  2016).	  
	  

5.	  Divers:	  atteindre	  au	  moins	  4	  sur	  8:	  
□	  Un	  représentant	  ou	  une	  représentante	  d’au	  moins	  3	  des	  4	  commissions	  du	  Club,	  soit	  l’effectif,	  l’action	  jeunes	  
générations,	  la	  fondation	  et	  l’image	  publique,	  ont	  participé	  à	  un	  séminaire	  de	  formation	  au	  cours	  de	  l’année.	  
□	  Un	  membre	  du	  club	  a	  participé	  à	  la	  formation	  au	  leadership	  du	  Rotary	  au	  cours	  	  de	  l’année	  2015-‐2016.	  
□	  Un	  membre	  a	  servi	  comme	  officier	  de	  district	  ou	  adjoint	  du	  gouverneur	  ou	  sur	  un	  comité	  de	  district	  en	  2015-‐2016.	  
□	  Le	  club	  a	  présenté	  au	  gouverneur	  de	  district,	  le	  nom	  d’au	  moins	  une	  personne	  qui	  pourrait	  devenir	  leader	  de	  district.	  
□	  Au	  moins	  10	  pour	  cent	  des	  membres	  du	  club	  ont	  participé	  à	  la	  Conférence	  de	  District	  à	  Sudbury	  (10-‐13	  sept.	  2015).	  
□	  Le	  club	  a	  acheté	  une	  annonce	  publicitaire	  dans	  le	  programme	  de	  la	  conférence.	  
□	  Le	  secrétaire	  ou	  le	  trésorier	  du	  club	  ont	  participé	  au	  week-‐end	  de	  Rotary	  en	  avril	  2016.	  
□	  Le	  club	  a	  participé	  au	  Rotary	  Youth	  Leadership	  Award	  (RYLA)	  en	  soutenant	  	  la	  participation	  d’un(e)	  étudiant(e).	  
	  	  

Le	  Club	  Rotary	  de	  ____________Signature,	  Président(e)______________________Date	  _________________	  
	  	  

Signature	  de	  l’adjoint(e)	  du	  gouverneur____________________________Date_________________________	  
	  
Sauf	  indication	  contraire,	  les	  activités	  doivent	  être	  engagées	  et	  achevées	  entre	  le	  1er	  juillet	  2015	  et	  le	  31	  mai	  2016	  et	  le	  formulaire	  acheminé	  à	  Lise	  
Dutrisac,	  gouverneur	  de	  district,	  à	  l’adresse	  de	  courriel	  lisedg20152016@gmail.com	  ou	  remis	  à	  votre	  AG	  au	  plus	  tard	  le	  15	  juin	  2016.	  


