AMÉLIORER L'IMAGE PUBLIQUE ET LA
SENSIBILISATION
OBLIGATOIRE:
Inviter les médias à couvrir au moins un événement du Rotary et expliquer ce
qu'est le Rotary et les Objectifs de notre Organisation (Les E-Clubs peuvent les
inviter à une réunion spéciale à cette fin)
OPTIONNEL: Vous Complétez 2 pour le Bronze, 4 pour l'Argent ou tous les 7
pour l'Or
• Nommer un ou deux membres responsable pour l'Image Publique ou la Sensibilisation
• Nommer un ou deux membres pour revoir les projets existants afin d'assurer la
durabilité et que le signe du Rotary est bien visible
• Assurez-vous que le Club dispose d'une présence en ligne qui INDIQUE CLAIREMENT ce que fait le club
• Associez-vous aux médias pour promouvoir la propreté de la communauté
• Participer à un programme de radio offrant des conseils pour une vie saine.
• Documenter et utiliser un Plan stratégique d'Image publique du Club
• Publier au moins un projet dans Rotary Showcase

2017-2018
PRIX DU GOUVERNEUR DE DEISTRICT
POUR L’EXCELLENCE DU CLUB

MESSAGE DU DISTRICT GOUVERNEUR ROBERT
Chers Leaders,
Se Renforcer c’est aussi mettre en œuvre des programmes d'éducation
et de formation afin d'accroître les connaissances des Rotariens sur le Rotary et de développer des leaders efficaces. Se renforcer individuellement
et bien sûr des clubs plus forts aideront à rendre plus solide le Rotary. Cette
année les objectifs du Président Ian Riseley sont axés sur trois grandes priorités du plan stratégique du Rotary International qui sont: soutenir et renforcer les Clubs, cibler et intensifier l’action humanitaire et améliorer l'image
du Rotary et sensibiliser le public.
Obtenir cette prime est une façon pour les Clubs de Se Renforcer-Pour
Mieux Servir afin d'incarner Le Rotary: Un Impact Réel

Robert and Rosa

LE ROTARY: UN IMPACT REEL
SE RENFORCER POUR MIEUX SERVIR

PRIX DU GOUVERNEUR
DE DISTRICT
SOUTENIR ET RENFORCER LES CLUBS
OBLIGATOIRE:
• Créer un Plan Stratégique du club et le présenter à votre AG avant le 1er
decembre 2017
• Inscrire les Abjectifs annuels pour 2017-2018 affichés sur le Rotary Club Central avant le 1er decembre 2017
• Réaliser que 90% des membres aient un compte My Rotary
• Poster Président et Secrétaire Elus pour 2018-2019 sur ClubRunner avec les
coordonnées avant le 1er decembre 2017
• Confirmer les données du Président et du Secrétaire
2018-2019 à RI avant le 31 décembre 2017
OPTIONNEL:
Vous Complétez 7 pour le Bronze, 10 pour l'Argent ou tous les 13 pour l'Or
• Atteindre 100% des membres inscrits dans ClubRunner y compris leur adresse
e-mail avant le 30 Septembre
• Organiser au moins trois événements familiaux entre le 1er juillet 2017 et le 1er
mars 2018 invitant au moins deux Anciens du Rotary à ces événements.
• Le président actuel et / ou le Président Elu assistent à une Session du RLI (ou
deux autres membres si PE et SE sont déjà Certifiés du RLI) et;
• Demander au moins à 2 membres de votre Club d'assister à une session
du RLI
• Créer et suivre un Plan de Maintien de l'Effectif
• Créer et suivre un Programme d'Orientation pour les nouveaux membres
• Nommer un Responsable du Bien-Etre de la Famille et du Club
• Compléter le budget pour 2017-2018 et le présenter aux
membres avant le 31 juillet 2017
• Effectuer un sondage de satisfaction des membres avant le 31décembre 2017
• Atteindre au moins 50% des membres du club participant à une assemblée
InterClub dans votre pays ou région. (Les E-clubs devraient tenir une assem
blée ouverte à laquelle un minimum de 75% des membres participent et dans
lequel sont invités les représentants des Rotariens de tous les autres clubs inté
ressés)
• Organiser une séance de formation avec les membres du Club sur Rotary Club
Central et ClubRunner
• Inviter l'AG, l’Area Coordinator, ou le Formateur à offrir au moins une session
de formation pour les membres
•Atteindre au moins 75% des membres visitant un projet Les E-clubs devraient
atteindre au moins 75% des membres qui font une visite physique dans un
Rotary club «Terra» dans leur région)

POUR L’EXCELLENCE
DU CLUB 2017-2018
CIBLER ET INTENSIFIER L’ACTION HUMANITAIRE
OBLIGATOIRE:
• Terminez au moins un projet local PAR VOS PROPRES MOYENS et avoir une
couverture médiatique
• Envoyez au District Newsletter Chair pour être affiché sur le bulletin du
district 7020
• Postez sur RotaryShowcase (E-Clubs, Sélectionnez une communauté
au sein de 7020 représentant leur effectif)
• Organisez de planter au moins un arbre dans votre communauté pour chaque
membre de votre club
OPTIONNEL:
Vous complétez 5 pour le Bronze, 7 pour l'Argent ou tous les 9 pour l'Or
• Réaliser 100% EREY parmi les membres du club (minimum 12 $ / membre /
année) avant le 30 novembre 2017.
• Organiser un dîner Worlds Greatest Meals au profit de la polio
• Augmenter les Dons à la Fondation du club d'au moins 10% par rapport à
l'année dernière
• Participer à un projet conjoint avec Rotaract ou Interact. Les clubs sans
Rotaract ou Interact doivent organiser un séminaire professionnel avec les
écoles de votre région. (Les E-clubs peuvent le faire en ligne.)
• Tenir au moins un mini RYLA d'au moins une demi-journée. (Les E-clubs
devraient organiser un séminaire de leadership en ligne)
• Inviter un club Rotaract / Interact / EarlyAct à participer à une réunion ordinaire
• Entreprendre un projet commun avec un autre Rotary Club
• S'associer à une organisation non-Rotary pour réaliser un projet
• Inviter un Interactor ou un Rotaractor à être un Conférencier ou à présider une
réunion du Club

