
Il y a 40 ans, George Campbell, qui était à la tête de la société pour laquelle je travaillais,
m’a invité à rejoindre le Rotary. À l’époque, cela était courant aux États-Unis. Votre patron vous
invitait à rejoindre le Rotary parce qu’il pensait que les affaires et la communauté en seraient les
bénéficiaires, et vous ne pouviez pas refuser. Cela explique pourquoi nos rangs ont gonflé
durant cette période.

George m’avait prévenu que le Rotary ne devait pas servir d’excuse pour une baisse de régime
au bureau. J’avais néanmoins toujours le temps d’assister aux réunions pendant le déjeuner et
de siéger à des commissions. Je savais pertinemment que prendre une longue pause au
déjeuner une fois par semaine ou passer quelques coups de fils du bureau pour le Rotary ne me
vaudraient pas de reproches.

Aujourd’hui, les choses ont changé. Les entreprises sont plus regardantes quant au temps
passé au bureau et l’action d’intérêt public ne fait plus l’unanimité chez les managers. Il est plus
difficile de se détendre durant une réunion lorsque les e-mails continuent d’affluer sur votre
téléphone. Il est encore plus difficile de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et le
Rotary – et le modèle qui était le moteur de notre développement est devenu un frein.

C’est pourquoi le Conseil de législation a adopté plusieurs mesures encourageantes qui
permettent aux clubs de varier l’heure de leurs réunions et d’élargir leur vivier de prospects. Les
clubs peuvent faire preuve de plus de flexibilité pour mieux répondre aux besoins de leurs
membres et éliminer certains obstacles au recrutement. Mais nous pouvons tous écarter
facilement un obstacle en invitant une de nos connaissances à rejoindre un Rotary club.

À chaque fois que je déclare que pour avancer, nous avons besoin de plus de main d’œuvre, de
plus de cœurs généreux et de plus d’esprits brillants, tout le monde applaudit. Mais cette main
d’œuvre, ces cœurs et ces esprits ne vont pas apparaître dans nos clubs par un coup de
baguette magique. Nous devons leur demander de nous rejoindre. Et nous sommes les seuls à
pouvoir le faire. Une invitation est une gratification. Cela revient à dire : « Je pense que tu as les
compétences, le talent et la personnalité nécessaires pour venir en aide à la collectivité, et je
tiens à ce que tu sois à nos côtés. »

Je suis le président du Rotary International, mais le seul club où je peux inviter quelqu’un à nous
rejoindre est celui de Chattanooga. Je ne peux rien faire pour vous. Vous êtes les seuls à
pouvoir inviter vos connaissances à rejoindre nos rangs pour faire en sorte que le Rotary soit au
Service de l’humanité.
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Depuis sa création il y a 111 ans, le Rotary a 
toujours revêtu un sens différent en fonction  
des sensibilités de chacun : de nouvelles amitiés, 
un esprit fraternel, le sentiment d’être utile ;  
il donne l’occasion à ses membres de forger des 
liens, de faire avancer leur carrière et de vivre 
des expériences extraordinaires qu’ils n’auraient 
jamais connues ailleurs. Chaque semaine, dans 
plus de 34 000 clubs à travers le monde, les 
Rotariens se retrouvent pour discuter, se détendre 
et partager des idées. Mais au bout du compte,  
ils sont rassemblés autour d’un même idéal :  
aider autrui.

Cet altruisme est le socle sur lequel le Rotary 
s’est bâti et demeure toujours aujourd’hui sa 
raison d’être. Je suis profondément convaincu 
qu’il n’existe pas de meilleur moyen d’aider 
autrui qu’en étant membre du Rotary car aucune 
autre organisation n’est mieux placée pour 
avoir un impact réel dans le monde. Aucune 
autre organisation ne rassemble autant de 
professionnels déterminés et compétents dans 
une grande variété de domaines et leur permet 
de se dépasser au travers d’objectifs ambitieux.          
Le Rotary offre à ses membres la capacité, le 
réseau et les connaissances requises pour changer 
le monde. Nos seules limites sont celles que nous 
nous imposons. 

Aujourd’hui, notre organisation se situe à un 
tournant. Ensemble, nous nous sommes mis au 
service du monde ; demain, il attendra de nous 
que nous en fassions encore plus. Faisons avancer 

le Rotary avec détermination et enthousiasme 
afin d’être en mesure de répondre à cette attente.      
Alors que nous sommes sur le point d’éradiquer la 
polio, mettons à profit nos réussites passées.  

Des nombreux enseignements tirés de notre 
combat contre la polio, l’un des plus importants est 
aussi l’un des plus simples : afin que le Rotary aille 
de l’avant, nous devons tous avancer dans la même 
direction. Une continuité dans le club, le district 
et au niveau international est le seul moyen 
d’atteindre notre plein potentiel. Il ne s’agit pas 
simplement de recruter des nouveaux membres et 
de créer des nouveaux clubs. Nous ne recherchons 
pas plus de membres mais plus de Rotariens 
engagés qui ont le potentiel de devenir un jour des 
dirigeants de notre organisation.  

Au crépuscule de sa vie, se penchant sur 
son parcours rotarien, Paul Harris a écrit :                             
« Les efforts individuels peuvent certainement 
répondre à des besoin individuels, mais les efforts 
partagés doivent être avant tout dédiés au service 
de l’humanité. Le pouvoir d’un effort, quand il est 
partagé, est sans limite ». Il était loin d’imaginer 
qu’un jour, plus d’1,2 millions de Rotariens dans 
le monde associeraient leurs efforts et, au travers 
de la Fondation Rotary, leurs ressources, pour 
se consacrer ensemble au service de l’humanité. 
Et qui peut imaginer ce que Paul Harris aurait 
attendu d’un tel Rotary ! Honorons sa mémoire en 
perpétuant la tradition d’un Rotary au service de 
l’humanité.  
 
 
 

John GERM 

Président 2016/2017 du Rotary International

THÈME & CITATION
PRÉSIDENTIELLE

ÉLIGIBILITÉ

Pour recevoir la Citation présidentielle, les clubs 
doivent effectuer deux activités obligatoires 
et d’autres activités au choix dans chaque 
catégorie. Certains résultats sont validés 
en fonction des informations saisies dans 
Rotary Club Central. D’autres activités le sont 
automatiquement dès qu’une action spécifique 
a été initiée. 

Pour la première fois, les clubs disposeront de 
l’année rotarienne entière, du 1er juillet 2016  
au 30 juin 2017, pour atteindre les objectifs. 

Les gouverneurs pourront suivre les progrès de 
leurs clubs en ligne. Je leur demande de vous 
contacter régulièrement et de vous aider à 
atteindre les objectifs que j’ai définis. 

CITATION DE DISTRICT
Je décernerai également une Citation spéciale 
aux districts qui ont atteint les objectifs suivants :  

 Avoir au moins 51 % de ses clubs ayant 
obtenu la Citation présidentielle.

 Allouer au moins 20 % du Fonds spécifique 
de district à PolioPlus.

 Augmenter les dons aux Fonds annuel de 5 % 
par rapport à l’année précédente.

 Augmenter son effectif de 3 %. 

Je vous remercie de vos efforts cette année. 
Mettons le Rotary au service de l’humanité.  

JOHN GERM
Président 2016/2017 
Rotary International
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Chère Grande Famille Rotarienne du District 9220,
Conjoints et Ladies,

C’est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous à travers ce premier message.
J'ai fait le choix d'un bulletin qui soit une vraie plateforme de communication et qui permette
à tout un chacun d’être au même point d’information sur les activités du District 9220.
Cela ne nous empêchera pas en complément, d’utiliser les autres médias qui s’offrent à
nous, tels les réseaux sociaux, étant moi-même un fervent addict de facebook.

Pour ce premier numéro, permettez moi de rappeler à chaque dirigeant entrant,
quelques objectifs qui me tiennent à coeur :

- Je souhaite en effet que chaque club Rotary fixe pour la mandature, 10 objectifs
dans «Rotary central» et effectue le paiement de la taxe per capita dans les meilleurs délais.

- La fidélisation des membres doit être une de nos priorités. Il est très important que
chaque membre et que chaque nouvelle recrue, ressentent le sentiment d’appartenance au
club et au Rotary. J’invite vivement à cet effet tout un chacun à faire le maximum d’effort
dans cette direction essentielle.

- Comme je l’ai mentionné auparavant, l’utilisation des nouvelles technologies est un
appui devenu incontournable à la communication du Rotary et le site internet «myrotary.org»
en est l'illustration parfaite. Je demande à chaque président de veiller à ce que tous les
membres de son club y soit inscrits.

- N'oublions pas non plus chers amis, que notre vie rotarienne ne se limite pas à notre
District mais qu'elle doit s'ouvrir et s'offrir au monde. L’outil «Rotary Showcase» a été conçu
pour faire connaitre nos actions et il est souhaitable que chaque club y apparaisse.

- Pour ce qui est des actions, je recommande vivement à chaque club de se
conformer aux axes stratégiques du Rotary et de mobiliser si nécessaire la subvention
mondiale ou de District. Les officiers en charge dans chaque pays sont là pour vous aider à
instruire vos dossiers, tout comme les autres officiers du District qui sont aussi là pour vous
conseiller et vous soutenir dans chaque action que vous développerez.

- Je n’oublie pas de rappeler encore et encore, l’importance que l'on doit accorder à la
jeune génération. Chers amis rotariens, les rotaractiens et interactiens font partie intégrante
de la famille rotarienne. Ce sont nos « enfants » et il est de notre devoir de les guider et de
les soutenir dans chacun des pas qu’ils auront à effectuer. Ils sont l’avenir du Rotary et je
me fais un honneur de rappeler mon histoire personnelle et mon engagement indéfectible
auprès de ces jeunes.
J’incite ainsi vivement les clubs parrains, avec l’appui des Officiers Jeunes générations, à
soutenir nos jeunes, à les encourager à participer aux projets AT017 et Interact Show, qui



seront la célébration du centenaire de la Fondation Rotary pour la jeune génération du
District 9220.

- Ce qui m’amène à évoquer mon dernier point, la Fondation Rotary. Il est de notre
responsabilité de soutenir la Fondation Rotary, de participer à l’éradication de la polio dans
le monde et surtout, de faire connaitre cette belle Fondation qui célèbrera son centenaire
durant ce mandat 2016- 2017.

Chère famille du District 9220, je compte sur vous et je clôturerai ce premier bulletin
par cette phrase célèbre empruntée à Mahatma Gandhi :

«Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde».

Excellent mandat à tous,

Vive le Rotary, Vive le Rotaract,

Vive l’Interact

                                                         Et longue vie au District 9220

Au mois de mars dernier se sont tenus les
séminaires de formation des Dirigeants de club
du District 9220.

Ce fût l’occasion pour le Gouverneur Élu
Dominique POTA, d’énumérer les objectifs et les
axes stratégiques de sa mandature.

Durant ces journées, plusieurs ateliers
furent organisés et les participants ont pu
prendre connaissance des objectifs du Rotary
International, et notamment du nouveau
message du Président du RI John GERM :

SFPE et SFOD
REUNION, MAURICE et MADAGASCAR

SFPE et SFOD
REUNION, MAURICE et MADAGASCAR



« Le ROTARY au service de l’Humanité ».

Ce fut également l'occasion pour le
Gouverneur, de présenter les éléments
principaux de la Citation présidentielle, les
objectifs du district, la certification des clubs et
les modalités d’une bonne gestion des clubs.

Ces journées se sont déroulées de
manière studieuse et conviviale.

Gageons qu’elles ont été bénéfiques aux
participants.

L'AGENDA DU GOUVERNEUR

13 AOÛT

17 AOÛT

18 AOÛT

23 AOÛTR.C MAJUNGA R.C FLOREBO

24 AOÛT

29 AOÛT

27 AOÛT

R.C LE PORT-
LA POSSESSION

R.C NOSY BE

R.C ST-DENIS
AUSTRAL

R.C ÉTANG-SALÉ

ROTARACTS
RÉUNION

13 AOÛT
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