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AGENDA    PROGRAMME 

• Steps to take for application 
and thereafter 

• Thresholds global grants for 
review 

• Manpower within club 

• Challenges  

• Pitfalls 

• Les Démarches à suivre pour la 
demande et par la suite 

• Les seuils des subventions 
mondiales pour l'examen 

• Les forces vives au sein du club 

• Les enjeux  

• Les écueils 



CONDITIONS: STEPS TO TAKE 
CONDITIONS : MESURES À PRENDRE 

• Ensure club is qualified 

• Read the conditions of TRF 

• Select one of areas of focus 

• Perform community assessment 

• Select project and recipient/beneficiary(ies) 
based on community assessment 

• Sustainable project 

• Look for international partner 

• Raise funds locally and internationally 

• Work on online applicating form 

• Complete and submit application form once 
conditions are met 

• S'assurer que le club est qualifié 

• Lire les conditions de La Fondation Rotary 

• Sélectionnez un des axes stratégiques 

• Effectuer une évaluation de la communauté 

• Sélectionner le projet et le(s) bénéficiaire(s) sur la 
base de l'évaluation de la communauté 

• Projet durable 

• Rechercher un partenaire international 

• Collecter des fonds au niveau local et international 

• Travailler sur le formulaire de candidature en ligne 

• Remplir et soumettre le formulaire de demande une 
fois les conditions remplies 



 
 

THRESHOLDS GLOBAL GRANTS FOR REVIEW AND APPROVAL 
SEUILS DES SUBVENTIONS MONDIALES POUR EXAMEN ET APPROBATION 

World Fund 

Request Amount 

Montant Requis 

par le Fonds 

mondial 

Technical Review 

 

 

Examen technique 

 

Interim site visit 

 

 

Visite intermédiaire 

sur place 

Advance site visit 

 

 

Visite préalable du 

site 

Approval by 

Trustees 

 

Approbation par 

les administrateurs 

$15,000-$50,000 

X  
(depending on 

complexity) 

(en fonction de la 

complexité) 

$50,001-$200,000 X X 

$200,001-$400,000 X 

X 

Project audit 

Audit du projet 

X X 



 
MANPOWER WITHIN CLUB 
LES FORCES VIVES AU SEIN DU CLUB 

• Long term availability of at least 2-3 
Fellows  
• Signatories on the account 

• Keeping International Partner informed 

• Reporting to TRF via online form 

• Annually plus end report within 2 months after 
close of project 

• Financial 

• Documentary evidence of all expenses 

• Explanatory answers to questions in form 

• Monitoring and evaluating 

 

• Disponibilité à long terme d'au moins 2 
ou 3 membres  
• Signataires sur le compte 

• Tenir le Partenaire International informé 

• Rapport à La Fondation Rotary par le biais 
d'un formulaire en ligne 

• Annuellement ainsi qu'un rapport final dans les 2 
mois suivant la clôture du projet 

• Financier 

• Justificatifs écrits de toutes les dépenses 

• Réponses détaillées aux questions dans le 
formulaire 

• Suivi et évaluation 



 
CHALLENGES 
LES ENJEUX 

• Good community assessment 

• Finding international partner 

• Sufficient funding (international and 
local: 15% and 85%) 

• Meeting fully TRF conditions: read and 
re-read them 

• Keeping your club focused and informed 

• Writing a realistic application 

• Good administration and documentation  

 

• Bonne évaluation de la communauté 

• Trouver un partenaire international 

• Un financement suffisant (international 
et local : 15% et 85%) 

• Remplir pleinement les conditions de La 
Fondation Rotary : les  lire et les relire 

• Maintenir votre club motivé et informé 

• Rédiger une candidature réaliste 

• Bonne gouvernance et documentation 



PITFALLS 
LES ÉCUEILS 

• Time  

• Remain qualified as club 

• Underestimating the importance of visits of 
Technical Cadre Specialists 

• Surplus funds: finding suitable project supporting 
the initial project 

• Approval from TRF is required for spending surplus 
funds 

• International partner 

• Updating insufficiently the club 

• Manpower of the club 

• Friction between expertise of Fellows and 
payment 

• Le temps  

• Maintenir le club certifié 

• Sous-estimer l'importance des visites des 
spécialistes cadres techniques 

• Fonds excédentaires : trouver un projet 
approprié pour soutenir le projet initial 

• L'approbation de La Fondation Rotary est 
nécessaire pour dépenser les fonds 
excédentaires 

• Partenaire international 

• Mise à jour insuffisante du club 

• Forces vives du club 

• Friction entre l'expertise des membres et le 
paiement 



QUESTIONS 


