Présentation du
District Rotary 7815

Effectif le 1er juillet, 2022, les districts Rotary 7810 et 7820 vont fusionner pour devenir le District
7815. Les 10 clubs du Maine, qui font à présent parti du District 7810, vont joindre District 7790, qui
comprend déjà autres clubs du Maine et du Quebec. Les Iles de la Madeleine deviendront parti du
bassin versant de 7790. Le district 7815 sera bilingue district (français et anglais).
L'équipe de leadership à la direction de l'amalgamation a pris l'approche qu'alors que Rotary se
transforme, c'est l'opportunité de fusionner le meilleure de 7810 et 7820 et bâtir un nouveau district
capable de supporter le succès future des Rotariens en Atlantique et à St. Pierre et Miquelon. À cet
égard, ils ont écrit la “vision” suivante pour le district 7815.
Le District Rotary 7815 va inspirer la diversité, la collaboration, la camaraderie et le service.
• Rotary Atlantic aura 75 clubs et approximativement 2,450 membres.
• La planification de transition pour la création de 7815 est en progrès et est dirigée par une équipe
composée de leaders de 7810 et 7820. L'équipe est coprésidé par NGD Roger Sevigny (7820) et
Harvey Bass (7810) .
• Les districts vont opérés "normalement" pendant l'année Rotary courante et l'année qui vient.
• Les participants individuels ainsi que les clubs Rotary ne verrons très peu de différence.
• La planning pour l'intégration active débutera cette année par l'entremise de sous-groupes
codirigés par des leaders de 7810 et 7820.
Les sous-groupes seront responsables pour l'intégration des domaines suivants:
o Gouvernance et administration
o Finance
o Site web / Informatique
o Fondation
o Santé des clubs (membriété)
o Image publique et communications
o Planification stratégique et développement du plan de leadership
o Jeunesse
o Formation
o Rotaract

• Au cours de la prochaine année, les GD Darren Hansen (7810) et Alex Twells (7820) vont
collaborer et faire l'intégration pour que le 1er juillet 2022, le changement se face doucement.
• Débutant en October, les conférences annuelles seront une collaboration des districts 7810 and
7820.
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