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Message Mensuel de Mark Maloney,
President du R.I.

Août est le mois de l’Effectif
Consultez Mon Rotary pour avoir des ressources
qui vous aideront à développer votre club. Vous
pouvez trouver des informations relatives à :
 Evaluer votre Club*
 Engager les members actuels
 Se connecter avec des membres potentiels

En 2019/2020, j'encourage les Rotariens et les Rotaractiens à
développer le Rotary. Nous devons améliorer notre service et
augmenter l'impact de nos actions, mais plus important encore, nous
devons développer notre effectif.
Essayons une nouvelle approche de l'effectif, plus structurée et
stratégique. Je demande donc à chaque club de former une
commission Effectif active composée de personnes d'horizons divers
qui étudieront méthodiquement le potentiel de la communauté.
La commission Effectif de votre club appliquera ensuite le système des
classifications du Rotary — conçu pour s'assurer que l'éventail des
professions de votre collectivité est bien représenté — afin
d'identifier les dirigeants potentiels possédant les compétences, le
talent et le caractère nécessaires pour renforcer votre club. Si elle
n'est pas certaine de la marche à suivre, consultez la liste de contrôle
de la commission Effectif de club sur Rotary.org pour savoir comment
organiser son travail.
Comment pouvons‐nous nous connecter pour faire progresser le
Rotary autrement ? Nous créerons également de nouveaux types de
clubs — des clubs indépendants ou satellites — proposant des modes
de réunion différents et des possibilités d'implication, non seulement
là où il n'y a pas de Rotary, mais aussi là où le Rotary est déjà en plein
essor. Aucun Rotary club dans le monde ne peut servir tous les
segments de la population. Par conséquent, nous devons créer de
nouveaux clubs pour impliquer les décideurs locaux qui ne peuvent
pas se connecter avec nos clubs existants.
Développer le Rotary, c'est prendre les liens qui rendent notre
organisation unique au monde, les renforcer et les multiplier.
Engageons‐nous à développer le Rotary et à accueillir la prochaine
génération de femmes et d'hommes dans un Rotary qui connecte le
monde.

 Suivre les suggestions de Membres*
 Développer vos Clubs
 Rester informer
 Accéder aux outils
* En savoir plus sur Le questionnaire de Bilan de
Santé d’un Club et Les Suggestions de Membres
du R.I. sur la page suivante
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Message du Gouverneur de District
Sur l’Effectif

Le Président du RI, Mark, nous encourage à faire grandir
le Rotary dans son message de ce mois que l’on célébre
comme le mois de l’Effectif au Rotary. Il nous demande
de développer notre service, de développer l’impact de
nos projets, et plus important, d’accroître l’effectif d’une
manière plus stratégique et organisée.
En parallèle, je demande à chacun d’entre nous,
individuellement, de faire une pause et de réfléchir à
nos propres membres. Faisons une introspection, soyons
honnêtes avec nous‐mêmes et demandons‐nous :

Temps pour un Bilan de Santé du Club
Votre Expérience dans le Club
Les Membres ayant une experience positive du Rotary ont plus
de chance d’y rester. En retour, ils produisent une expérience
positive du Rotary pour les autres, car leur enthousiasme est
contagieux. Si les membres de votre Club aiment vraiment en
faire partie, vous êtes sur la bonne voie. Votre expérience ne
concerne pas uniquement vos réunions de Club et autres
activités, mais aussi les liens que vous avez tissés et votre fierté
du travail au Rotary.
Actions et Activités
Participer aux projets de service et prendre plaisir à être avec les
autres membres sont les raisons principales pour lesquelles les
Rotariens rejoignent le Rotary et y restent. Les clubs les mieux
portant varient leurs actions et offrent diverses façons de
s’impliquer. Essayez un nouveau type d’événement social ou
expérimentez le service différemment et observez l’impact qu’il a
sur votre Club.

 Sommes‐nous aussi engagés que nous pourrions
ou devrions l’être?
 Sommes‐nous activement impliqués dans les
projets et événements de notre club ?
 Ou sommes‐nous juste là, pour faire un tour,
Rotariens que de nom ?
 Est‐ce que ce que nous faisons, en tant que
Rotariens, est susceptible de donner envie aux
personnes de notre communauté de devenir
membres ?

Les Membres
Un club en bonne santé est en croissance et en évolution. Avoir
des membres avec des perspectives et des expériences diverses
favorisera l’innovation et donnera à votre Club une
compréhension plus large des besoins de votre communauté.
Faites attention à ce que vos membres pensent de votre club. Les
recherches montrent que l’une des raisons les plus courantes de
départ de membres est que les dirigeants ne sont pas ouverts aux
nouvelles idées. Impliquer les membres et leur donner une voix
sur l’avenir de leur club va renforcer autant l’engagement du Club
que celui des membres dans le Rotary.

Réaffirmons notre attachement à devenir de Gens
d’Action pleinement engagés, ayant un impact. Voyons
si nous en faisons suffisamment pour attirer de
nouveaux membres au Rotary. Racontons‐nous notre
histoire avec le Rotary ? Répandons‐nous les bonnes
informations de cette merveilleuse organisation dont
nous faisons partie pour permettre à nos amis et famille
d’y participer ? Avons‐nous partagé à quel point c’est
gratifiant et stimulant de servir nos communautés, et,
l’humanité en général, à travers le Rotary ?

Image
Les Clubs qui s’amusent et qui ont un impact, attirent ceux qui le
voient. Une image publique améliore les relations de votre Club
avec votre communauté et les membres potentiels. Assurez‐vous
que votre Club soit reconnu pour le service que vous fournissez.
Le fait de démontrer que votre club répond aux besoins réels,
confirme votre valeur pour votre comunauté.

Encore une fois, répandons les bonnes nouvelles,
encourageons et inspirons tous ceux avec qui nous
entrons en contact à devenir Rotariens !
Souvenez‐vous, nous nous efforçons d’apporter des
changements durables dans nos communautés, et
surtout, en nous‐mêmes!
Août 2019
DG Trevor Blake, 7030

Gestion et Fonctionnement
Quand votre club fonctionne bien, vous avez probablement de
bons dirigeants qui se tournent vers l’avenir du Club. Les
dirigeants façonnent le Club dans son ensemble, et c’est crucial
de pouvoir compter sur des personnes compétentes. Pour cette
raison, le dévelpppement du leadership est également une façon
de renforcer votre club.
Visitez Mon Rotary et complétez le questionnaire du Bilan de
Santé d’un Club Rotary. C’est la première étape pour devenir un
club en meilleure santé et plus dynamique.
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Un Regard Sur les Membres du Rotary –
Futur et Actuel

PNRI – Désigner Nommé

(Extrait de la Membership Minute)
Pourquoi les Gens rejoignent‐ils le Rotary ?
Un sondage auprès des Membres Potentiels montre que :
 Les membres potentiels rejoignent le Rotary pour
les actions de service locales et internationales,
ainsi que pour le développement personnel et
professionnel.
 La sensibilisation et les présentations au Rotary
commencent bien plus tôt que l’intérêt à être
membre.
 La moitié des candidats ont un lien personnel
avec un Rotarien.
 Les gens ont entendu parler du Rotary, leurs
impressions sont positives et être membre suscite
un vif intérêt.
 Le Rotary attire des professionnels et des
dirigeants d’entreprise plus jeunes et diversifiés.
 Les obstacles à rejoindre les clubs Rotary incluent
le manque d’invitation, les contraintes de coûts et
de temps et les attentes non‐satisfaites.
Pourquoi les Rotariens restent‐ils dans leur club ?
Un sondage auprès des Membres actuels révèle ce qui
suit :
 Pour participer à des projets de service locaux
 Pour l’amitié et la camaraderie
 Pour se lier à d’autres personnes, en dehors du
travail et de mon cercle d’amis
Donc, le Rotary n’a pas de problème à faire appel à des
membres potentiels. Le défi consiste à offrir une
expérience positive et engagée à des personnes, sur tout
le processus d’intégration pour qu’elles restent !

Shekhar Mehta, du Rotary Club de Calcutta‐
Mahanagar, Bengal Occidental, en Inde, a été
sélectionné par le Comité de Nomination pour
être le Président du Rotary International pour
2021‐22. Il sera déclaré président‐nominé le
1er Octobre si aucun autre candidat n’a été
proposé.
Comptable, RIPN désigné Shekhar est
président de Skyline Group, une enterprise de
développement immobilier qu’il a fondée. Il
est aussi administrateur de Eyesight Universal
(Inde), une organisation basée au Canada.
Il s’implique activement dans le secours en
cas de catastrophes et est administrateur de
ShelterBox, au Royaume‐Uni. Après le
Tsunami dans l’Océan Indian en 2004, il a aidé
à construire près de 500 maisons pour des
familles sinistrées.
Rotarien depuis 1984, Shekhar Mehta a
occupé au Rotary les postes de directeur,
Président ou membre de plusieurs
commissions,
coordinateur
de
zone,
formateur de dirigeant, conseiller technique
de la Fondation Rotary, et Gouverneur de
District. Il est aussi Président de la Fondation
Rotary en Inde.
Il a reçu le Prix Servir D’Abord, la Citation de
la Fondation Rotary pour Services Méritoires
et la Distinction de la Fondation pour Services
Eminents. Son épouse Rashi et lui‐même sont
donateurs majeurs et membres de la Société
des Testateurs.
Nous félicitons RIPN Designé Shekhar pour sa
nomination.
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Suggestions de Membres – Une Option

EN FINIR AVEC LA POLIO – Mission Inde
LES
VOLONTA
IRES
SONT
INVITES A

Les suggestions de membres orientent les membres
potentiels vers vous pour vous aider à accroître votre
efffectif. En vous connectant à votre compte Mon Rotary
vous pouvez voir une liste de vos prospects, référencés, et
des membres ayant déménagé ou s’étant réinstallés, le
tout au même endroit ! C’est une façon pour nous d’aider
les clubs à entrer en contact avec les membres potentiels
de leur communauté souhaitant créer un changement
positif.
Voici comment ça fonctionne :
1. Un membre potentiel, un membre ayant déménagé,
ou un Rotarien qui se porte garant pour un membre
potentiel saisit les informations sur Rotary.org.
2. Les salariés du Rotary sélectionnent le responsable
pour s’assurer que le candidat possède les
qualifications de base, puis lui assignent un District
dans lequel se situe son lieu de réunion préféré.
3. Le gouverneur de District, Le responsable du comité
Effectif du District, et l’assistant du gouverneur
recoivent une alerte à propos de la nouvelle
proposition, se connectent en ligne pour l’examiner et
affecter le prospect à un nouveau club.
4. Le Président, le Secrétaire et le responsable de la
Commission Effectif du Club reçoivent une alerte pour
examiner les propositions et passer aux étapes
suivantes. Les dirigeants de Club décident soit de
contacter le prospect soit de demander au District de
lui proposer un autre club.
Le RI dit que ça marche !
“Depuis 2001, le nombre des demandes de candidats
qualifiés a augmenté de 400%. Parmi les pistes
préselectionées que nous avons transmises aux Districts,
63% des parrainages et 60% des membres qui
déménagents ou changent de clubs, rejoignent un club
Rotary dans les six mois”.
Si vous choisissez cette option, assurez‐vous que le
Responsable Effectif a une bonne expérience du Rotary.
 Assurez rapidement le suivi
 Découvrez ce que le prospect recherche
 Invitez le membre potentiel à un projet de
service, à une réunion de club ou un autre
événement

Participez à un camp
et un rassemblement
contre la polio, une
vaccination orale dans
des zones rurales

« Vo u s ne ser ez p lu s j am ai s l e m ê m e apr ès que vou s
a ye z r eg ar d é d an s l e s yeu x r eco n n a i s s a n ts de
q uelq u ’ u n d o n t v o u s ave z chan gé l a v ie. »

Cette expérience
combinera la
participation aux
activités de vaccination
contre la Polio en Inde
sur des stands-types,
l’interaction avec des
Rotariens locaux et la
visite de projets
Rotariens.
Ce voyage sera un
événement marquant
au service du Rotary
pour une noble cause.

03 au 05 JANVIER 2020
AGRA, INDE
Pourquoi y participer ?
La direction du Rotary en Inde
indique qu’assez rapidement, les
volontaires ne pourront plus
administrer le vaccin contre la
Polio. Si vous avez toujours voulu
à
INSCRIVEZVOUS
AUJOURD’HUI
Pour plus d’nformation
contactactez-nous à

Si vous êtes intéressé, remplissez le formulaire Intérêt / préinscription sans tarder. Les places sont limitées avec le principe
du « premier arrivé / premier servi »
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES POUR DEVENIR MEMBRE D’UN ROTARY CLUB

Je souhaite rejoindre un Club / Un Club m’est assiné / En contact avec un club /
Invité à rejoindre un club /Je suis membre d’un club
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Le District 7030 tient sa
première Post-SFPE au Guyana

Photos de la session de rattrapage des PETS

Le 6 Juillet 2019, le District 7030 a tenu sa
première session de rattrapage des PETS à
Georgetown au Guyana sous la supervision
du Responsable Formation du District, PDG
Hervé Honoré. Il a été assisté avec talent par
le Gouverneur de District Trevor E. Blake et
par le Responsable de la Gestion des
Catastrophes Naturelles du District, PDG Dr.
Stephen Ramroop. Les sessions, qui ont été
condensées sur une journée, a vu la
participation de cinq Clubs du Guyana, ainsi
que celle de plusieurs clubs du district qui y
ont pris part virtuellement.
Les PETS de rattrapage, qui étaient
coordonnés par DG Trevor et Past AG Luana
Falconer, ont été realisées après qu’un
nombre sans précédent de clubs n’ait pu
participer aux PETS en Guadeloupe
principalement dû à de grandes difficultés à
obtenir des visas et, dans certains cas, du fait
du coût prohibitif.
Bien que les sessions aient été intenses,
l’intimité d’un faible nombre a permis une
plus grande interaction. Comme il est de
coutume au Rotary, ce n’était pas du travail
sans
amusement.
Dans
la
soirée,
l’opportunité de camaraderie a été saisie et
appréciée par beaucoup de participants. Les
liens du Rotary ont certainement été
renforcés.
Les Clubs Rotary du Guyana aimeraient
remercier DG Trevor, PDG Hervé et PDG
Stephen pour avoir pris le temps de se
rendre au Guyana pour animer la toute
première session de rattrapage des PETS.
Nous aimerions également remercier les
clubs pour leur contribution et leur soutien
pour avoir fait de ce projet, une réalité. La
qualité de leur participation a réellement fait
de cet événement historique un succès
retentissant.

Photos de l’ «After» session de rattrapage des PETS
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DG a Visité des Clubs Rotary Locaux en Juillet
Le Gouverneur de District, Trevor a fait ses premières visites officielles de Clubs du District en Juillet quand il a visité le
Rotary Club de St Kitts (RCSK) le 25 et le Rotary Club de Liamigua (RCL) le 31.
DG Trevor était accompagné par Michèle, sa partenaire dans le Service, et dans la mesure du possible, les membres de
l’équipe du District résidant à St Kitts étaient également présents. AG Frances‐Ann a présenté DG Trevor aux réunions et les
membres du Club étaient extrêmement ravis que DG ait choisi sa ville natale, St Kitts, pour la première des nombreuses
visites de Clubs à venir à travers le District 7030.
Dans son discours, DG Trevor a invité Président Rhon (RCSK) et Président Deniece (RCL) à relever le défi de Diversifier
l’Effectif, de Revoir les Classifications pour qu’elles restent pertinentes, et de toujours être guidés par les Valeurs
Fondamentales du Rotary. DG Trevor a soutenu l’appel du RI à rechercher de nouvelles opportunités de connection à travers
le Rotary et à élargir les possibilités offertes aux Rotaractiens d’être un catalyseur du développement des jeunes, de la
formation et de la prise de parole efficace, en s’assurant que le Rotary les assiste dans la construction de leurs carrières
personnelle et professionnelle.
Il a rappelé aux deux Clubs de concrétiser les objectifs du Président du RI, Mark Maloney et de se concentrer sur la
réalisation des objectifs 2019‐2020, propres au District.
DG Trevor a partagé la Vision et la Stratégie du Rotary International et a rappelé à tous les members des Clubs l’importance
des projets ayants un impact significatif. Le Rotary – Les Gens d’Action – doivent être vus partout dans nos communautés et,
par conséquent, nous devons à chaque occasion partager nos histoires selon lesquelles le Rotary connecte le monde.

DG et sa Partenaire dans le Service parmi les membres
locaux de l’équipe de District.
Discours de DG aux RCSK et RCL

DG Trevor reconnaît les 50ans de service désintéressé du RCSK / DG recevant des cadeaux de la part des 2 Clubs
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DG VISITE LE ROTARY CLUB de GRENADA
Jeudi 11 Juillet, le Rotary Club de Grenada était
ravi d’avoir des moments de camaraderie avec DG
Trevor lors d’une visite non-officielle de notre club.
Malgré des horaires de travail chargés, DG Trevor
a pu participer à notre réunion pour assister à la
prestation de serment des dirigeants du club. Il a
également eu l’opportunité d’épingler AG Richard
Strachan et la Présidente Judy avec l’insigne de
l’année.

Avec la plupart des Rotariens présents, y compris le Président du Rotary Club de Grenada East, le DG a parlé de
l’importance de la camaraderie entre Rotariens et celle d’explorer les façons d’intégrer nos propres familles à la Famille
Rotary. DG a mentionné que nos familles font également un sacrifice en nous soutenant en tant que Rotariens, surtout les
Rotariens activement impliqués dans différents projets. Il a reconnu et félicité PP Steve pour avoir présenté son plus jeune fils
au Club en tant qu’invité.
DG Trevor a rendu hommage à son club, le Rotary Club de St Kitts, pour la célébration du 50ème anniversaire de remise de
Charte. Il a invité notre club à offrir ses messages de félicitaions et a souhaité au Rotary Club de St Kitts un anniversaire
mémorable et des années supplémentaires de Service au sein du Rotary. Présidente Judy a clotûré la réunion en portant un
toast en l’honneur du Rotary Club de St kitts et en souhaitant ses meilleurs vœux au nom des Clubs Rotary de Grenade.
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Rotary Club de St Kitts A 50 ans !
Le patio du Restaurant Poinciana était rempli de membres fiers et de
sympathisants le 11 Juillet 2019 alors que le Rotary Club de St. Kitts
célébrait le 50ème Anniversaire de sa remise de charte.
Le Président Rhon Bhoddie et son talentueux Comité d’Organisation se
sont assurés que le restaurant était richement orné aux couleurs du
Rotary, bleu roi et or, et les convives ont porté un toast à ce moment
important avec un gâteau, du champagne et de retentissantes
acclamations.
Le Club a été flatté d’accueillir de nombreux invités dont des Rotariens
membres d’honneur, des visiteurs Rotariens, des Rotaractiens et les
conjoints.
Sir Edmund Lawrence, Past President et maintenant Rotarien Membre
d’Honneur, et ancien Gouverneur Général de la Fédération de St. Kitts
& Nevis a exprimé sa fierté et son soutien indéfectible au Club et à ses
membres, dont il a parrainé certains.
Le membre le plus âgé du Club, Past President William Dore,
affectueusement connu comme Oncle Willie, a raconté combien
l’effusion d’amour de la part de sa Famille Rotary lui avait fait chaud au
cœur, récemment, à l’occasion de son 94ème anniversaire.
Le Rotarien Hamir Sabnani, petit‐fils d’un membre fondateur, le
regretté Past President Kishu Chandiramani, a rendu hommage aux
Rotariens décédés, en honorant leur héritage et en faisant vivre leur
souvenir durant les festivités.
Tous ces sentiments ont été repris par de nombreuses autres
personnes qui ont saisi l’opportunité de parler de l’impact des projets
de service du Club et des liens et amitiés indéfectibles noués grâce au
Rotary.
Cet événement était l’une des nombreuses activités d’anniversaire du
Rotary Club de St. Kitts, la première étant sa Soirée de Gala le 22 Juin
2019 qui célébrait la passation de pouvoir du Gouverneur de District
7030 du Rotary International au Past President Trevor E. Blake, la prise
de fonction du Président du Club et le 50ème Anniversaire.
Nous invitons tous nos sympathisants à ne pas râter notre prochain
Magazine sur le 50ème Anniversaire, et pour avoir tous les détails sur la
Conférence de District qui sera accueillie par St. Kitts en Avril 2020.
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Membre d’Honneur au Rotaract


Les Clubs Rotaract peuvent conférer le statut de membre
d’honneur à une personne, si les statuts du club prévoient
cette catégorie de membres.



Cependant, les stauts du Club ne peuvent être contraires
aux statuts types du Rotaract, telle qu’une personne doit
remplir les conditions pour être membres comme prévu
dans la Constitution.



Un membre d’honneur d’un club Rotaract doit avoir entre
18 et 30 ans. Un tel statut de membre devra
automatiquement prendre fin au 31ème anniversaire du
membre d’honneur.

Changement de Directeur du Rotary
Leadership Institute du District 7030
Depuis Lundi 29 Juillet, DGN Sonya Alleyne a été nommée
Directrice du Rotary Leadership Institute du District 7030. A
ce poste, DGN Sonya dirigera les initiatives du RLI du District
au sein de la Division Sunshine.
PDG Hervé Honoré, qui occupait ce poste auparavant
continuera à servir le District en tant que Formateur et
Responsable de la Commission Formation de District.
DG a remercié PDG Hervé pour son excellent travail au poste
de Directeur du RLI.

A propos des visites du DG
Une fois l’an, le Gouverneur de District fait une visite
officielle à chaque club dans le District, habituellement
entre le 1er Juillet et le 31 Décembre, mais cette période
peut s’étendre à la nouvelle année.
Objectifs des visites du DG
 Permettre au Gouveneur de District de communiquer
directement avec tous les Rotariens de notre District.
 Ecouter les Comités et mieux comprendre leur club.
 Donner des conseils utiles et amicaux aux dirigeants de
club, à leur demande et répondre aux questions à
propos du Rotary International et du District

Servir de catalyseur pour aider à renforcer les
programmes du Rotary.
 Répondre aux exigencies imposées par le Rotary
International au poste de Gouverneur de District.
Cette année, il sera demandé aux clubs de compléter un
questionnaire en amont de la visite du DG. Ceci aidera à
donner le ton de la visite et à mener des discutions plus
ciblées
Conseils :
1. N’oubliez pas le Protocole Rotarien
2. Lors de la visite du DG, il ne devrait pas y avoir
d’orateur ni de programme planifié. Le DG est
l’objet de la réunion !

Calendrier des Evénements du District
6 Juillet
11 Juillet
24 Juillet
31 Juillet

Passés
Première session du Post-PETS au Guyana
Visite non-officielle de DG au Club Grenada
DG visite le Club St Kitts
DG Visite le Club Liamuiga (Saint Kitts)

Les factures du RI et du District ont été transmises à tous
les clubs en Juillet
4 – 6 Août
21 – 24 Août

A venir
DG visite Saint‐Lucie
DG Visite les Iles ABC

MUN 2020
Si votre club souhaite envoyer des délégués à la prochaine modélisation des Nations Unies, à Port-Of-Spain les 14 et 15 Mars 2020,
veuillez contacter PP Leslie Welch : leslie.a.welch@mail.com
ROTARY CLUB DE CENTRAL PORT OF PAIN

Communiquez sur vos actions dans la Newsletter
Veuillez envoyer les articles et photos par e‐mail. Les articles devront être envoyés au plus tard le 20 du mois précédent le mois de la
publication à la Secrétaire de District Leah à : dsleah7030@gmail.com. Afin d’éviter les retards, veuilez inclure les infomations suivantes à
chaque courrier électronique : Attn—District Newsletter et le mois de publication prévu. Merci !

