PETS 2020 -21
SFPE 2020 -21
District 7020/7030 Staying Engaged
Districts 7020/7030 Rester Engagé

Rotary’s Vision and
Strategic Plan will help
lead the way

La Vision et le Plan Stratégique
du Rotary aideront

à montrer la voie

INCREASE OUR IMPACT

ACCROÎTRE NOTRE IMPACT

EXPAND OUR REACH

ÉTENDRE NOTRE PORTÉE

ENHANCE PARTICIPANT
ENGAGEMENT
INCREASE OUR ABILITY TO ADAPT

AMELIORER L’ENGAGEMENT DU
PARTICIPANT
ACCROITRE NOTRE CAPACITE A NOUS
ADAPTER

COVID and Rotary: What We Know

COVID et Rotary : Ce Que Nous En Savons

 Helping our communities mitigate and recover from
COVID 19 is the business of Rotary.
 Rotary has a global reputation of getting the
work done.
 Rotary leverages desperately needed resources.

 Le rôle du Rotary est d’aider nos communautés
à réduire les effets du COVID-19 et à s'en remettre
 Le Rotary a la réputation mondiale de faire le travail.
 Le Rotary mobilise des ressources dont le besoin se fait cruellement sentir.

Parce que Nous Donnons,
Because We Give, the World Can Fight COVID 19 le Monde Peut se Battre contre le COVID 19

COVID and Rotary: What We Know
From Zone Directors via WhatsApp
• RI is strongly discouraging all in-person
meetings through December 31, 2020
• Beginning in July, the club and district
insurance policy more than likely will NOT
COVER COVID-19 related liability

COVID et Rotary : Ce Que Nous En Savons

De la part des directeurs de Zone via
WhatsApp
• Le R.I. décourage fortement toutes les
réunions en présentiel jusqu'au 31
décembre 2020
• À partir de juillet, la police d'assurance
du Club et du District NE COUVRIRA
probablement PAS la responsabilité liée
au COVID-19

COVID and Rotary: What We Know
From the Board of Directors’ Meeting Minutes
•
“The health and safety of all participants in Rotary
programs, meetings, and events is of paramount
importance.”
•
“No in-person meeting or event shall be mandatory
for any Rotary participant who may feel
uncomfortable attending because of the pandemic.
•
“All conveners and organizers of Rotary meetings
are strongly encouraged to consider all health
concerns in deciding whether to hold in-person
meetings.”
•
“All conveners and organizers of Rotary
meetings shall fully comply with all health
and safety rules in effect in that location.”
•
“Governors are strongly encouraged to use virtual
meetings for club visits that occur during calendar
year 2020.”

COVID et Rotary : Ce Que Nous En Savons
Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Comité
des Directeurs :
•
"La santé et la sécurité de tous les participants aux
programmes, réunions et événements du Rotary sont
d'une importance capitale.”
•
"Aucune réunion ou manifestation en présentiel ne
doit être obligatoire pour tout participant du Rotary
qui pourrait se sentir mal à l'aise d'y assister en
raison de la pandémie’’.
•
"Tous les organisateurs de réunions du Rotary sont
fortement encouragés à prendre en compte toutes les
préoccupations sanitaires pour décider de la tenue de
réunions en présentiel.”
•
"Tous les organisateurs de réunions du
Rotary doivent se conformer à toutes les
règles de santé et de sécurité en vigueur
localement.”
•
"Les Gouverneurs sont fortement encouragés à
utiliser les réunions en ligne pour les visites de clubs
qui ont lieu au cours de l'année civile 2020.”

COVID and Rotary: How We Move Forward
Recognizes that membership is the
Center of Gravity for the Future

COVID et Rotary : Comment nous allons de l'avant

GOAL / BUT

Se Sentir à l’Aise avec l‘Incertitude

Becoming Comfortable with Uncertainty
Have a Plan | Know the Direction |
Appreciate the Phases

Reconnaître que l’effectif est le Centre
de Gravité pour l‘Avenir

ACTIONS

Avoir un Plan | Connaître la
Direction | Évaluer les Phases

Being Pro-Active

Être Proactif

Being Positive

Être Positif

Being Calm

Être Calme

Know Expectations

Connaître les Attentes

Set Realistic Goals and Objectives

Fixer des Buts et des Objectifs
Réalistes

Know Where You Are in the Process

Savoir Où Vous en Êtes dans le
Processus

ASKING THE RIGHT QUESTIONS

POSER LES BONNES QUESTIONS

STATUS
• What does your club look like on July 1, 2020?
• What does your district look like on July 1, 2020?
FINANCIAL
• How can districts help clubs financially?
• What is the status of club major fund-raising activities?
• What do clubs and districts need to be doing in preparation for the next steps?

SITUATION
• À quoi ressemble votre club au 1er Juillet 2020 ?
• À quoi ressemble votre district au 1er Juillet 2020?
FINANCES
• Comment les Districts peuvent-ils aider financièrement les Clubs ?
• Quel est le statut des principales activités de collecte de fonds des Clubs ?
• Que doivent faire les Clubs et les Districts pour se préparer aux prochaines étapes ?

ASKING THE RIGHT QUESTIONS

POSER LES BONNES QUESTIONS

RELATIONSHIP

•
•
•
•
•
•
•
•

What is the “health” of clubs in the district?
Are there “consolidating clubs” to which members leaving other clubs may be directed?
Are there new clubs to be formed?
Can new “club models” be adopted?
How can satellite clubs be encouraged and nurtured?
What education and training programs are needed at the club and district level?
What large gatherings are planned? Will they be permitted, or will they have to
be accomplished online?

RELATIONS

•
•
•
•
•
•
•

Quelle est la "santé" des Clubs dans le District ?
Existe-t-il des « des regroupement de Clubs " vers lesquels les membres
quittant d'autres Clubs peuvent être dirigés?
Y a-t-il de nouveaux Clubs à créer ?
De nouveaux "modèles de Club" peuvent-ils être adoptés ?
Comment les Clubs Satellites peuvent-ils être encouragés et entretenus ?
Quels sont les programmes éducatifs et de formation nécessaires au niveau des Clubs et du District ?
Quels sont les grands rassemblements prévus ? Seront-ils autorisés ou devront-ils être réalisés en ligne ?

RECOGNITION – CLUB COHESION
GOALS / BUTS
INCREASE OUR IMPACT
ACCROITRE NOTRE IMPACT
EXPAND OUR REACH
ETENDRE NOTRE PORTEE

ENHANCE PARTICIPANT
ENGAGEMENT
RENFORCER L’ENGAGEMENT DES
PARTICIPANTS

RECONNAISSA N CE – COHESION DE CLUB
ACTIONS

• Partner with local agencies / Faites des partenariats avec des agences locales
• Organize district-level Zoom presentations on Areas of Focus & District-level speakers / Organisez des présentations Zoom au
niveau du District sur les Axes Stratégiques & des intervenants au niveau du District
• Have speakers at club internet meetings / Faites intervenir des orateurs lors des réunions en ligne du club

• Meet with clubs from the district, the Zone, Intra-Zone, and internationally using conference meeting techniques /Rencontrez les
Clubs du District, de la Zone, de l’Intra-Zone et de l'étranger en utilisant les techniques de réunion en visioconférence
• Use E-club experiences / Utilisez les expériences des E-Clubs
• Maintain normal meeting times using conferencing to establish a routine and normalcy / Maintenez les heures habituelles de
réunion en utilisant la visioconférence pour établir une routine et une normalité.
• Have club fellowship activities such as wine tasting, beer pub crawls (a beer in each room), dinner parties, and receptions /
Organisez des activités de camaraderie de Club telles que des dégustations de vin, des tournées de bars à bière (une bière dans
chaque salle), des dîners et des réceptions
• Participate in streaming video presentations & blog discussions; encourage clubs to use WhatsApp or other messenger apps /
Participez à des présentations vidéo en différé et à des discussions de blog ; encouragez les clubs à utiliser WhatsApp ou d'autres
applications de messagerie
• Encourage members to participate in the Rotary Learning Center and take online courses / Encouragez les membres à participer
au Centre de Formation du Rotary et à suivre des cours en ligne
• Stay engaged and involved / Restez engagé et impliqué

INCREASE OUR ABILITY TO ADAPT
ACCROITRE NOTRE CAPACITE A
NOUS ADAPTER

• Closely watch for those not participating and contact them directly / Observez bien les personnes qui ne participent pas et
contactez-les directement
• Increase the use of the Internet for meetings and keeping in touch / Augmentez l'utilisation d'Internet pour les réunions et
gardez le contact
• Organize small groups within each club to call and check on each other frequently / Organisez de petits groupes au sein de
chaque club pour s’appeler et se suivre régulièrement

M I T I G AT I O N – C L U B S T R E N G T H
GOALS/BUTS
INCREASE OUR IMPACT
ACCROITRE NOTRE IMPACT

REDUCTION – FORCE DU CLUB
ACTIONS

• Encourage the discussion of Disease Prevention and Treatment as an area of focus while it is fresh in everyone's mind
/Encouragez la discussion sur la Prévention et le Traitement des Maladies en tant qu’Axe Stratégique pendant qu'elle est encore
fraîche dans l'esprit de chacun
• Work with local agencies to assist in community and business recovery / Travaillez avec les agences locales pour aider à la
relance de la communauté et des entreprises
• Partner with other organizations & seek grants for a larger community impact projects / Établissez des partenariats avec d'autres
organisations et recherchez des subventions pour des projets ayant un impact communautaire plus important
• Focus on Public Image resources to attract possible members / Concentrez-vous sur les ressources Image Publique pour attirer
des membres potentiels
• Ask non-Rotarians to join in club Zoom meetings / Demandez à des non-Rotariens de participer aux réunions du club Zoom
• Reorient club giving programs to align with current community needs /Réorientez les programmes de dons des clubs pour les
aligner sur les besoins actuels de la communauté

EXPAND OUR REACH
ETENDRE NOTRE PORTEE

• Work with local schools to provide scholarships and to assist parents who may be in financial need / Travaillez avec les écoles
locales pour fournir des bourses d'études et aidez les parents qui peuvent être dans le besoin
• Work with local medical facilities to replace critical stocks/ Travaillez avec les centres médicaux locaux pour remplacer les stocks
urgents
• Contact other Rotary clubs to determine if there is an opportunity to partner with other clubs on any projects / Contactez
d'autres Clubs Rotary pour déterminer s'il existe une possibilité de partenariat avec d'autres Clubs sur des actions
• Determine if there are District or Global Grants that clubs can support / Déterminez s'il existe des subventions de District ou
mondiales que les Clubs peuvent soutenir

M I T I G AT I O N – C L U B S T R E N G T H
GOALS/BUTS

REDUCTION – FORCE DU CLUB
ACTIONS

• Have frequent club visits by the DG, AGs, District Committee Chairs, Secretary, and Treasurer to support the club leaders / Recevez
fréquemment les visites du DG, de l’AG, des Présidents des comités, du Secrétaire et du Trésorier de District, pour soutenir les
dirigeants des Clubs
• Alter the "normal" DG visit pattern / Modifiez le schéma de visite "normal" du DG

ENHANCE PARTICIPANT
ENGAGEMENT
RENFORCER L’ENGAGEMENT
DES PARTICIPANTS

• Develop community based Rotaract clubs / Développez des Clubs Rotaract basés dans la communauté
• Encourage and support "Rotary Means Business" events and activities. Maybe even have a "Business Fair" to promote and support
Rotarian-owned businesses / Encouragez et soutenez les événements et activités "Rotary Means Business". Peut-être même
organisez une « Foire aux Entreprises" pour promouvoir et soutenir les entreprises appartenant à des Rotariens

• Join with other clubs and complete larger projects / Rejoignez d'autres Clubs et réalisez des projets de plus grande envergure
• Encourage club boards to work with their members who may be in financial need & club fellowship activities and events /
Encouragez les commissions de Club à travailler avec leurs membres qui peuvent avoir des besoins financiers et à organiser de s
activités et des événements de camaraderie

• Develop a comprehensive District and Club membership Plan / Élaborez un plan Effectif complet pour les Districts et les Clubs

INCREASE OUR ABILITY TO
ADAPT
ACCROITRE NOTRE CAPACITE A
NOUS ADAPTER

• Assist AGs and clubs by adding a membership representative to each AG team / Aidez les AG et les Clubs en ajoutant un
représentant Effectif à chaque équipe d'AG
• Develop "mobile" membership Training Teams to assist the clubs / Développez des équipes « mobiles » de formation sur l’Effectif
pour aider les Clubs

• Identify which clubs may need the most assistance in membership and develop contingency options for them & "consolidating"
clubs and assist in transferring members as needed / Identifiez les clubs qui peuvent avoir le plus besoin d'aide en matière d‘Effectif
et élaborez des options de contingence pour eux & "consolidez" les clubs et aidez-les en transférant des membres si nécessaire.
• Keep clubs informed about district-level activities to assist them with membership / Tenez les clubs informés des activités au
niveau du District pour les aider sur l’Effectif

C O N T I N U AT I O N – B U I L D C O N F I D E N C E

CONTINUITE – DONNER CONFIANCE

GOALS/BUTS

ACTIONS
• Identify and participate in a large project together with other clubs / Identifiez et participez à un grand projet avec
d'autres clubs

INCREASE OUR IMPACT
ACCROITRE NOTRE IMPACT

• Use Public Image means to highlight the projects and activities in which clubs are participating / Utilisez les
ressources de Image Publique pour mettre en valeur les actions et activités auxquelles les clubs participent

• Use local media to tell Rotary Stories and show People of Action in action / Utilisez les médias locaux pour raconter
les Histoires de Rotary et montrez les Gens d‘Action en action

• Search out international projects in which to participate / Recherchez des projets internationaux auxquels participer
• Continue to develop new clubs using creative and innovative models / Continuez à développer de nouveaux clubs
en utilisant des modèles créatifs et innovants

• Be proactive and aggressive in implementing the plan / Soyez proactif et combatif dans la mise en œuvre du plan

EXPAND OUR REACH
ETENDRE NOTRE PORTEE

• Be bold and strong and clearly demonstrate the we are People of Action ready for action and ready to move
forward immediately / Soyez audacieux et forts et montrez clairement que nous sommes des personnes d'action, prêtes à
agir et à aller de l'avant immédiatement

• Plan for 2021 - 2022 activities and events / Planifiez pour 2021 - 2022 des activités et événements
• Conduct PETS, Team Training, District Assemblies, Conferences, Awards and Guards and Changing of the Guard
Activities and other District and Club events / Organisez le PETS, la Formation des Equipes, les Assemblées de District,
les Conférences, les Récompenses, les Passation de Pouvoir ainsi que d'autres événements de District et de Club

C O N T I N U AT I O N – B U I L D C O N F I D E N C E

C O N T IN U IT E – D O N N E R C O N F IA N C E

GOALS/BUTS

ACTIONS
• Make education and training opportunities for members easy to participate in, rewarding, and fun / Faites en

ENHANCE PARTICIPANT
ENGAGEMENT
ENFORCER
L’ENGAGEMENT
R
DES PARTICIPANTS

sorte que les possibilités d'éducation et de formation soient faciles à suivre, gratifiantes et amusantes

• Organize intra-district activities and events so clubs get to know one another and work together / Organisez
des activités et des événements intra-District afin que les Clubs apprennent à se connaître et à travailler ensemble

• Encourage the development of satellite clubs / Encouragez le développement de Clubs Satellites
• Reward and thank clubs and their members for their hard work in keeping Rotary strong during the past very
trying year / Récompensez et remerciez les Clubs et leurs membres pour leur travail acharné afin de maintenir le Rotary
fort au cours de la dernière année très éprouvante

• Demonstrate that Rotary is strong and continues to be an active participant in community and international
activities / Démontrez que le Rotary est fort et continue à participer activement aux activités communautaires et

INCREASE OUR ABILITY
TO ADAPT
ACCROITRE NOTRE CAPACITE
A NOUS ADAPTER

internationales

• Work to strengthen clubs on a regionally focused organization base / Travaillez au renforcement des clubs sur
une base d'organisation régionale

• Extend DG, AG, and district staff visits to help and assist clubs as needed / Prolongez les visites du DG, de l'AG et
du personnel de District pour aider et assister les clubs selon les besoins

• Build confidence at all levels of the district and clubs / Renforcez la confiance à tous les niveaux du District et des
clubs

• Continue supporting District level online discussion groups and education and training programs / Continuez à
soutenir les groupes de discussion en ligne et les programmes d'éducation et de formation au niveau du District

ACTION PLAN

PLAN D’ACTION

Phase

Recognition/Reconnaissance

Mitigation / Réduction

Continuation / Continuité

Intent/Intention

Club Cohesion/Cohésion de Club

Club Strength / Force du Club

Build Confidence / Donner Confiance

INCREASE OUR
IMPACT
CCROITRE
NOTRE
A

• Partner with local agencies /
Etablissez des partenariats avec les
agences locales

• Identify and participate in a large
• Encourage the discussion of Disease Prevention and project together with other clubs /
Treatment / Encouragez la discussion sur la Prévention Identifiez et participez à un grand projet
avec d'autres clubs
et le Traitement des Maladies

• Organize district-level Zoom
presentations on Areas of Focus /
Organisez des présentations Zoom
au niveau du District sur les Axes
Stratégiques

• Work with local agencies to assist in community and
business recovery / Travaillez avec les agences
locales pour aider à la relance de la communauté et
des entreprises

• Use Public Image means to highlight
projects and activities / Utilisez les
ressources Image Publique pour mettre
en valeur les projets et les activités

• Partner with other organizations for a larger
community impact / Associez-vous à d'autres
organisations pour un impact communautaire plus
important

• Use local media to tell Rotary Stories
and show People of Action in action
/ Utilisez les médias locaux pour raconter
les Histoires de Rotary et montrez les
Gens d‘Action en action

IMPACT
• Organize District- level speakers
/ Prévoyez des orateurs au niveau
du District

• Seek grants to accomplish larger community projects
/ Cherchez des subventions pour réaliser des projets
communautaires de plus grande envergure

ACTION PLAN
Phase
Intent/Intention

PLAN D’ACTION

Recognition/ Reconnaissance

Mitigation / Réduction

Club Cohesion/Cohésion de Club

Club Strength / Force du Club

• Have speakers at club internet meetings / Ayez • Focus on Public Image resources to attract possible members /
des conférenciers lors des réunions des clubs
Concentrez-vous sur les ressources Image Publique pour attirer des
Internet
membres potentiels
• Meet with clubs from the district, the Zone, IntraZone, and internationally using conference
meeting techniques / Rencontrez les clubs du
• Ask non-Rotarians to join in club Zoom meetings /Demandez à
District, de la Zone, de l’Intra-Zone et de l'étranger des non-Rotariens de participer aux réunions Zoom du club
en utilisant les techniques de réunion en
visioconférence
• Reorient club giving programs to align with community needs /
• Use E-club experiences / Utilisez les expériences
Réorientez les programmes de dons des clubs pour les aligner sur
des E-clubs
les besoins de la communauté

EXPAND OUR REACH
ETENDRE NOTRE PORTEE

Continuation / Continuité
Build Confidence / Donner Confiance
• Search out international projects in which to participate
/Recherchez des projets internationaux auxquels vous
pouvez participer
• Continue to develop new clubs using creative and
innovative models / Continuez à développer de nouveaux
clubs en utilisant des modèles créatifs et innovants

• Be proactive and aggressive in implementing the plan /
Soyez proactif et combatif dans la mise en œuvre du plan

• Work with local schools to provide scholarships and to assist
• Be bold and strong and clearly demonstrate the we are
parents /Travaillez avec les écoles locales pour offrir des bourses et
People of Action / Soyez audacieux et forts et montrez
aider les parents
clairement que nous sommes des Gens d‘Action
• Work with local medical facilities to replace critical stocks /
Travaillez avec les centres médicaux locaux pour remplacer les
stocks urgents

• Plan for 2021 – 2022 / Planifiez pour 2021 - 2022

• Conduct PETS, Team Trng, District Assemblies,
• Contact other Rotary clubs to determine if there is an opportunity
Conferences, Awards and Guards, Changing of the Guard
to partner with other on any projects /Contactez d'autres Clubs
Activities and other District and Club events / Organisez le
Rotary pour déterminer s'il est possible de s'associer à d'autres
PETS, la Formation des Equipes, les Assemblées de
dans le cadre d'une action
District, les Conférences, les Récompenses et Passations
de pouvoirs et d'autres événements de District et de Club
• Determine if there are District or Global Grants that clubs can
support / Déterminez s'il existe des Subventions de District ou
Mondiales que les clubs peuvent soutenir

ACT ION P L AN

PLAN D’ACTION

Phase

Recognition/ Reconnaissance

Mitigation / Réduction

Continuation / Continuité

Intent/Intention

Club Cohesion/Cohésion de Club

Club Strength / Force du Club

Build Confidence / Donner Confiance

• Have frequent club visits by the DG, AGs,
• Maintain normal meeting times using
District Committee Chairs, Secretary, and
conferencing to establish a routine and
Treasurer to support the club leaders / Recevez
degree of normalcy / Maintenez les
fréquemment les visites du DG, de l’AG, des
heures normales de réunion en utilisant
Présidents des comités, du Secrétaire et du
la visioconférence pour établir une
Trésorier de District, pour soutenir les dirigeants
routine et un degré de normalité
des clubs

ENHANCE
PARTICIPANT
ENGAGEMENT
• Have club fellowship activities - wine
RENFORCER
L’ENGAGEMENT DES tasting, beer pub crawls, dinner parties,
PARTICIPANTS

• Make education and training
opportunities easy to participate in,
rewarding, and fun / Faites en sorte que les
possibilités d'éducation et de formation
soient faciles à suivre, gratifiantes et
amusantes

• Organize intra-district activities and events
so clubs get to know one another and work
and receptions / Organisez des activités • Alter the "normal" DG visit pattern / Modifiez together / Organisez des activités et des
de camaraderie du club : dégustation le schéma de visite "normal" du DG
événements intra-District afin que les clubs
de vin, tournée des bars à bière, dîners
apprennent à se connaître et à travailler
et réceptions
ensemble
• Participate in streaming video
presentations / Participez à des
présentations vidéo en différé

• Develop community based Rotaract clubs /
Développez des clubs Rotaract basés sur la
communauté

• Encourage the development of satellite
clubs / Encouragez le développement de
clubs satellites

ACT ION P L AN

PLAN D’ACTION

Phase

Recognition/ Reconnaissance

Mitigation / Réduction

Continuation / Continuité

Intent/Intention

Club Cohesion/Cohésion de Club

Club Strength / Force du Club

Build Confidence / Donner Confiance

• Participate in blog discussions and
encourage clubs to use WhatsApp or
other messenger apps / Participez à
des discussions de blog et encouragez
les clubs à utiliser WhatsApp ou
d'autres applications de messagerie

ENHANCE
PARTICIPANT
ENGAGEMENT
RENFORCER
L’ENGAGEMENT DES
PARTICIPANTS

• Reward and thank clubs and their
• Encourage and support "Rotary Means Business"
members for their hard work in keeping
events and activities. Maybe even have a "Business
Rotary strong during the past very trying
Fair" to promote and support Rotarian-owned
year / Récompensez et remerciez les
businesses / Encouragez et soutenez les événements et
clubs et leurs membres pour leur travail
activités "Rotary Means Business". Peut-être même
acharné afin de maintenir le Rotary fort
organisez une "foire aux entreprises" pour promouvoir
au cours de la dernière année très
et soutenir les entreprises appartenant à des Rotariens
éprouvante

• Encourage members to participate in
the Rotary Learning Center and take
• Join with other clubs and complete larger projects
online courses / Encouragez les
/ Rejoignez d'autres clubs et réalisez des projets de
membres à participer au Centre de
plus grande envergure
Formation du Rotary et à suivre des
cours en ligne
• Encourage club boards to work with their members
• Stay engaged and involved / Restez who may be in financial need / Encouragez les
comités de club à travailler avec leurs membres qui
engagé et impliqué
peuvent avoir des besoins financiers
• Closely watch for those not
• Encourage club fellowship activities and events /
participating and contact them
directly / Observez bien les personnes Encouragez les activités et les événements des clubs en
qui ne participent pas et contactez-les matière de camaraderie
directement

PLAN D’ACTION

ACTION PLAN
Phase

Recognition/ Reconnaissance

Mitigation / Réduction

Continuation / Continuité

Intent/Intention

Club Cohesion/Cohésion de Club

Club Strength / Force du Club

Build Confidence / Donner Confiance

• Demonstrate that Rotary is strong and
• Increase the use of the Internet for
continues to be an active participant in
meetings and keeping in touch / Augmentez • Develop a comprehensive District and Club membership Plan community and international activities /
l'utilisation d'Internet pour les réunions et les / Élaborez un plan complet Effectif pour les Districts et les ClubsDémontrez que le Rotary est fort et continuez à
contacts
participer activement aux activités
communautaires et internationales
• Organize small groups within each club to
• Assist AGs and clubs by adding a membership representative
call and check on each other frequently /
to each AG team / Aidez l’AG et les clubs en ajoutant un
Organisez de petits groupes au sein de
chaque club pour se téléphoner et veiller les représentant Effectif à chaque équipe d'AG
uns sur les autres fréquemment

INCREASE OUR
ABILITY TO ADAPT
ACCROITRE NOTRE
CAPACITE A NOUS
ADAPTER

• Work to strengthen clubs on a regionally
focused organization base / Travaillez au
renforcement des clubs sur une base
d'organisation régionale

• Extend DG, AG, and district staff visits to help
• Develop "mobile" membership Training Teams to assist the
• Organize District- level speakers / Prévoyez
and assist clubs as needed / Prolongez les
clubs / Développez des équipes « mobiles » de formation sur
des orateurs au niveau du District
visites du DG, de l'AG et de l’équipe du District
l’Effectif pour aider les clubs
pour aider et assister les clubs selon les besoins
• Identify which clubs may need the most assistance in
• Build confidence at all levels of the district
membership and develop contingency options for them /
Identifiez les clubs qui pourraient avoir le plus besoin d'aide en and club / Renforcez la confiance à tous les
matière d'effectif et élaborez des options de contingence pour niveaux du district et du club
eux
• Continue supporting District level online
discussion groups and education and training
• Identify "consolidating" clubs and assist in transferring
programs /Continuez à soutenir les groupes de
members as needed /Identifiez les clubs en phase de
discussion en ligne et les programmes
"consolidation" et aidez à transférer des membres si nécessaire
d'éducation et de formation au niveau du
district
• Keep clubs informed about district-level activities to assist
them with membership / Tenez les clubs informés des activités
au niveau du district pour les aider sur l’Effectif

Sample Questions for Club Boards that Want to
Meet in Person
•
•
•

•
•
•
•

•

Exemples de questions pour les Comités de Club
Souhaitant se Réunir en Personne

How will a 6 foot 'bubble' be maintained around each vulnerable member at the meeting and around the podium?
If masks are required, meetings with meals or beverages will not be possible. How will you manage that with your venue? Perha ps
shortened meetings followed by take-out meals?
Some traditions should be modified/eliminated to reduce risk: Singing may be a risky behavior. Consider the choir that held practice,
when there were no COVID-19 cases reported in the county and meetings were allowed. Seventy five percent of members (45/60)
developed COVID-19 and two died. Perhaps rather than singing, members could dance in place?
Happy Dollars/CART bucket, etc. Passing items between members is no longer a best practice. Consider billing and credit card payment
for dues, fines and happy dollars.
Comment une "bulle" d’env. 2m sera-t-elle maintenue autour de chaque membre vulnérable lors de la réunion et autour du podium ?
Si des masques sont nécessaires, les réunions avec repas ou boissons ne seront pas possibles. Comment allez-vous gérer cela avec
votre lieu de réunion ? Peut-être des réunions raccourcies suivies de repas à emporter?
Certaines traditions devraient être modifiées/éliminées pour réduire les risques : Chanter peut être un comportement à risque. Prenez
la chorale qui a organisé une répétition, alors qu'aucun cas COVID-19 n'a été signalé dans le comté et que les réunions étaient
autorisées. 75% des membres (45/60) ont développé le COVID-19 et deux sont morts. Peut-être qu'au lieu de chanter, les membres
auraient pu danser sur place ?
La Pochette du « Happy Dollars » pour le COVID, etc. La transmission d'objets entre les membres n'est plus une bonne pratique.
Pensez à la facturation et au paiement des cotisations, des amendes et des happy dollars par carte bancaire.

Sample Questions for Club Boards that Want to Meet in Person
•

Exemples de questions pour les comités de club qui
souhaitent se réunir en personne

If vulnerable members stay home while others attend in-person meetings, how will you continue to engage them? Practical
tips on how to record in-person meetings will be published soon.
If a member becomes ill, how will you notify others that attended meetings with them? The District will be providing a
liability waiver template and sign-in sheet for this purpose soon.
How will you encourage members to wash/sanitize their hands?
How will you keep the podium area, including microphones and pointer devices safe between speakers?
How will you prevent members from hugging/shaking hands?

•
•
•
•

•

•

•
•
•

Si les membres vulnérables restent chez eux alors que d'autres assistent à des réunions en personne, comment allez -vous
continuer à les faire participer ? Des conseils pratiques sur la manière d'enregistrer les réunions en personne seront bientô t
publiés.
Si un membre tombe malade, comment allez-vous informer les autres personnes qui ont participé aux réunions avec lui ? Le
District fournira bientôt un modèle d'exonération de responsabilité et une feuille de signature à cet effet .
Comment allez-vous encourager les membres à se laver/se désinfecter les mains ?
Comment allez-vous assurer la propreté de la zone du podium, y compris des micros et des dispositifs de pointage entre les
orateurs?
Comment allez-vous empêcher les membres de s'étreindre/se serrer la main ?
*** Please note that this list is not an exhaustive list. It is
provided to help Rotarians that want to meet,
a starting list to think through liability.

*** Noter que cette liste n'est pas exhaustive. Elle est fournie pour
aider les Rotariens qui veulent se rencontrer, une liste de départ
pour réfléchir à la responsabilité.

COVID and Rotary: Next Steps for Club Operations
•

•

•

•

COVID et Rotary : Prochaines étapes pour
le fonctionnement des clubs

As we will be meeting virtually for some months, we encourage each Club’s Board of Directors to
work with the club’s venue and implement an appropriate adjustment to the dues/meal cost
structure to reflect changes in overhead costs.
We encourage you to be very thoughtful about your Club's chosen projects and how you raise
funds. Be sensitive to the organizations you support and your Rotarians.
Comme nous allons nous réunir virtuellement pendant quelques mois, nous encourageons le Comité de
chaque club à travailler sur le lieu de réunion du club et à mettre en œuvre un ajustement approprié
entre les cotisations / les coûts du repas de la structure pour refléter les changements dans les frais
généraux.
Nous vous encourageons à être très attentifs aux projets choisis par votre Club et à la manière dont
vous collectez les fonds. Soyez sensibles aux organisations que vous soutenez et à vos Rotariens.

Questions
"Don't try to get your Club back to
Normal. Create a new normal to allow
you to go forward in a new world. “
Rotary International President Elect
Holger Knaack
" N'essayez pas de faire revenir votre Club à
la Normale. Créez une nouvelle normalité
pour vous permettre d'avancer dans un
nouveau monde. “
Rotary International President Elect
Holger Knaack

Additional Opportunities

Autres Opportunités

Our Vision

Notre Vision

