
iii INTRODUCTION

 
 
VOS  
RESPONSABILITÉS
Vous dirigez votre club, motivez et impliquez vos 
membres, et faites la promotion du Rotary dans votre 
ville.

EN TANT QUE PRÉSIDENT ÉLU

Consulter votre prédécesseur sur les décisions affectant le club

Siéger au comité de club

Nommer les responsables de commission et un chargé de formation*

Superviser la préparation du budget

Encourager les dirigeants entrants à assister à l’assemblée de formation de district

Créer un compte sur Rotary.org 

Assister au séminaire de formation des présidents élus (SFPE), à l’assemblée de 
formation de district et à la conférence de district 

Fixer et suivre les objectifs du club sur Rotary Club Central sur Rotary.org

*Ces responsabilités sont tirées du Rotary Code of Policies

http://www.rotary.org/clubcentral


iv DIRIGER LE CLUB : PRÉSIDENT

EN TANT QUE PRÉSIDENT
Fixer des objectifs pour chaque commission. Encourager la communication entre les 
commissions de club et de district. Faire le point sur les activités, les objectifs et les 
dépenses, et participer à la prise de décisions*

Superviser la préparation du budget et les pratiques comptables, notamment la 
vérification annuelle des comptes*

S’assurer que le secrétaire et le trésorier ont un compte sur Rotary.org pour mettre à 
jour régulièrement l’effectif et les autres données du club 

Collaborer avec le gouverneur et son adjoint sur les questions relatives au club et au 
district*

Communiquer aux membres les informations importantes émanant du gouverneur et 
du secrétariat*

Préparer la visite officielle du gouverneur 

Suivre les directives en matière de protection des jeunes en adhérant au manuel 
Prévention des abus et harcèlement et respecter les critères décrits dans le Guide du 
Youth Exchange

Préparer et diriger les réunions mensuelles du comité*

Préparer et diriger des réunions de club intéressantes et organiser des activités de 
détente*

S’assurer que les formations obligatoires sont bien dispensées, le cas échéant*

Impliquer les membres en vue d’atteindre les objectifs fixés dans Rotary Club Central 

Suivre les progrès du club dans Rotary Club Central 

Encourager les membres à assister aux réunions de district et promouvoir la convention 
du Rotary 

Assister à la conférence de district*

Adresser aux membres un rapport annuel faisant un état des lieux du club avant de 
quitter vos fonctions*

Collaborer avec votre successeur avant la fin de votre mandat*

Organiser une réunion commune avec les comités entrant et sortant*

*Ces responsabilités sont tirées du Rotary Code of Policies

NOUS REJOINDRE : www.rotary.org/myrotary/president

https://www.rotary.org/fr/document/891
https://www.rotary.org/fr/document/888
https://www.rotary.org/fr/document/888
http://www.rotary.org/clubcentral
http://www.rotary.org/clubcentral



