
 

Abidjan, le 04 Avril 2020 

 

Présidents Elus & Secrétaires Elus  

District 9101 

Objet : Formation des Dirigeants Entrants 

 

Cher(e)s Président(e)s et Cher(e)s Secrétaires Elus, 

La situation sanitaire mondiale relative à la pandémie du COVID-19 a entrainé le 

report et parfois l’annulation de plusieurs activités importantes du Rotary International 

en général et du District 9101 en particulier. 

Cette nouvelle donne m’emmène, en accord avec le Gouverneur Thomas SOME, à 

revoir le format et la période de la formation des dirigeants entrant. 

Le 12 mars 2020, le Gouverneur Thomas SOME notifiait à l’ensemble des Clubs le report 

de la Conférence et de l’Assemblée du District au mois de Juin 2020, en indiquant que 

le DGE prendra les dispositions pour la formation des Dirigeants Entrants. 

En suivant les recommandations du Rotary International, ainsi que les consignes des 

autorités publiques des pays de notre District, le Formateur du District 2020-2021 et moi-

même, avons décidé d’organiser la formation des Dirigeants Entrants exclusivement 

en ligne, via la plateforme ZOOM, et selon le calendrier actualisé ci-dessous :  

▪ Samedi 23 mai 2020 : Formation de l’Equipe du District (SFED) 

▪ Samedi 30 mai 2020 : Séminaire de Formation des Présidents et Secrétaires 

Elus (SFPSE). 

Le mode opératoire et le contenu de la formation seront communiqués dans les 

semaines à venir. Aussi vous voudriez bien prendre toutes les dispositions pour y 

participer. Je vous recommande avant ces dates de : 

1. Prendre connaissance du Manuel Diriger le Club que je joins à ce courrier et 

qui peut être téléchargé sur le site du Rotary International ; 

2. Vous familiariser avec la plateforme ZOOM en participant aux réunions en 

ligne de votre club. 

Tout en vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de recevoir 

cher(e)s Président(e)s  et Secrétaires Elus, l’expression de mes très amicales salutations. 

Christophe KOREKI 

Gouverneur Elu du District 9101 

Année Rotarienne 2020 - 2021 


