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Chers Amis de la 
Grande Famille 
Rotarienne,
Chers lecteurs,

Déjà le mois de Fé-
vrier.. Cela fait un 
peu plus de sept mois 
que nous œuvrons au 

«Service de l’Humanité». Le temps passe très vite 
et l’équipe du District qui prendra le relais le 1er 
juillet 2017 est déjà au travail afin que le Rotary 
puisse imposer sa marque de fabrique à travers 
«Un Impact Réel». 
 Le mois de Février est avant tout le mois de 
création du Rotary International. En effet, ce 23 
Février 2017, nous fêterons les 112 ans de notre 
mouvement et je souhaite que tous les clubs du 
District fêtent dignement cet événement. Le but de 
notre mouvement, à l’époque, était de promou-
voir l’Entente Mondiale et la Paix dans le Monde. 
Il n’est donc pas étrange, de constater que le mois 
Février est le mois de la Paix, de la Prévention et de 
la Résolution des Conflits. 
 Je vous fais confiance pour que vous fassiez 
tous une action en faveur de la Paix au nom du 
Rotary. 
 Ne perdez pas de vue que nous sommes 
toujours dans le Centenaire de La Fondation Ro-
tary. L’opération «Insigne du Centenaire» a été un 
franc succès et a permis au District de contribuer 
de façon substantielle à la Fondation. Mais conti-
nuons nos efforts afin que l’année du Centenaire 

soit l’année de tous les records en matière de dons 
à la Fondation. 
 Le RYLA constitue un des événements mar-
quants du District. Il aura lieu à Antananarivo du 
15 au 19 mars prochain. Une équipe de Rotariens 
et de Rotaractiens travaille depuis plusieurs mois 
sur cet événement afin d’accueillir les participants 
dans les meilleurs conditions possibles. N’hésitez 
pas à venir soutenir notre jeunesse. 
 D’autre part, vous avez été très nombreux à 
vous inscrire à la Conférence de District avant le 
30 janvier et à avoir pu bénéficier de la remise de 
10%. Je vous en remercie. 
Nous sommes dans la dernière ligne droite et j’es-
père que les inscriptions vont continuer à affluer 
sur notre site du District. 
 N’oubliez pas que cette rencontre annuelle 
unique permet à tous les rotariens du District de se 
rencontrer autour de thèmes et de débats pouvant 
faire avancer notre District dans le Rotary Interna-
tional. L’équipe du District travaille d’arrache-pied 
depuis plusieurs mois. Nous vous préparons beau-
coup de surprises et il serait impensable de rater 
cette manifestation.
 
 Je vous y attends nombreux dans une excel-
lente ambiance.
 
 Bonne continuation à vous tous, bonne lec-
ture. Avec toute mon amitié rotarienne»

Votre Gouverneur du District
DG Dominique POTA

EDITORIAL
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Célébrez avec moi la
Semaine internationale du service

Chers amis,
Le Rotary s’associera à d’autres organisations de service 
durant la Semaine internationale du service qui aura lieu 
du 25 au 31 mars 2017. Partout dans le monde, des bé-
névoles comme vous sont au service de la collectivité. 
Pour honorer le Rotary au service de l’humanité, je vous 
encourage à travailler avec une association locale. Vous 
trouverez des informations et des ressources pour cet évé-
nement sur weekofservice.org. Rendez-vous sur la page 
Facebook de la Semaine internationale du service pour 
vous inscrire et voir ce que les autres clubs ont prévu de 
faire.

Parmi les autres organisations participantes, je peux citer 
Lions Clubs International, Optimist International, Junior 
Chamber International, Kiwanis International, Moose In-
ternational, Soroptimist, Y’s Men International, Pilot Inter-
national et Sertoma Inc.

Pour participer, votre club peut collaborer avec une ou 
plusieurs associations et monter une action en faveur de 
la collectivité. Vous pouvez rechercher des partenaires en 
cliquant ici. Je vous encourage à partager vos photos et 
vidéos sur weekofservice.org et sur les réseaux sociaux 
en utilisant #weekofservice2017. Pour promouvoir vos 
activités, je vous propose un communiqué de presse à 
adapter à vos besoins.

Cet événement nous aidera à promouvoir nos organisa-
tions, à inviter des membres potentiels à nous rejoindre et 
à souligner l’importance de faire le bien dans le monde. 

C’est également une belle occasion de nouer des relations 
à long terme et d’envisager à l’avenir des actions en com-
mun. Votre participation vous permettra enfin d’atteindre 
un des objectifs de ma citation présidentielle.

J’espère que vous vous joindrez à moi pour cet événe-
ment singulier.

Cordialement,

John F. GERM
Président 2016/2017 du Rotary International

John F. GERM
Président 2016/2017

du Rotary International
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La citation présidentielle
Le Président du RI J. GERM a fixé un certain nombre de critères pour être éligible à la citation présidentielle. Ce tableau 
ci-dessous vous permet d’atteindre les objectifs minimum pour recevoir cette distinction. Cette distinction permet de 
mesurer la performance de votre club.

N’oubliez de vous rendre sur Rotary Central pour déclarer vos actions.

La citation présidentielle 
court pour toute l’année ro-
tarienne 2016-2017.
 
Vous pouvez retrouver en 
ligne sur
https://my.rotary.org/fr 
le document officiel de la 
citation présidentielle.

Luderce CAMALON
Secrétaire 2016/2017
Rotary District 9220
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anniversaire du Rotary International
Le Rotary a vu le jour à Chicago, Illinois, aux États-Unis le 23 février 1905 . C’est à cette date 
que son fondateur, Paul P. Harris, avocat, tint la première réunion, en compagnie de trois amis, 
Silvester Schiele, négociant en charbon, Gustavus H. Loehr, ingénieur des mines et Hiram E. 
Shorey, tailleur. Leur première action a été de créer des toilettes publiques à Chicago.

Vous cherchez l’inspiration pour célébrer le 112ème anniversaire du Rotary ?

Voici quelques idées :

Organisez une fête d’anniversaire lors de votre prochaine •	
réunion de club.

Informez vos fans sur les réseaux sociaux en remplaçant votre •	
photo	de	profil	sur	Facebook	par	un	gâteau	d’anniversaire.	

Encouragez chaque membre à inviter un ami à la prochaine •	
réunion du club.

Organisez une action et invitez les membres et les habitants •	
de votre localité à venir y participer.

Parrainez une manifestation locale et informez le public sur •	
le travail du Rotary et de votre club dans la collectivité.

112ème
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Petite incursion dans le
vaste monde de l’éthique

L’éthique au Rotary
Vaste sujet que l’on ne saurait 
développer en un article. Provo-
quant, incitant à la réflexion, me-
nant à des discussions, des débats 
à n’en pas finir ! Permettez, chers 
amis,  que j’effleure justement ce 
sujet, permettez que j’aille et vous 
mène vers l’aventure….l’aventure 
de l’éthique !

Vous avez dit éthique ?
 
Voyons ce que Milton Friedman de l’université de Chicago pensait : ‘Le 
rôle des entreprises est de faire des profits ; Leur seul devoir est de maxi-
miser la valeur actionnariale dans le respect de la loi’. Déjà cela peut nous 
amener à pas mal de débats !

Mais quel est l’origine de l’éthique, d’où ça vient ?
Certains pensent que c’est d’origine surnaturel (c’est Dieu qui l’a défini), 
d’autres pensent que c’est une question d’intuition,  d’autres encore disent 
que c’est du conséquentialisme  ( quand l’on pense que la conséquence 
de l’action est plus important que l’action elle-même) , ou encore c’est de 
la déontologie (que c’est l’action qui est bien ou pas, quelle que soit la 
conséquence), ou que cela provient de la vertu et qu’il suffirait de suivre 
des gens vertueux. Peut-être que c’est tout simplement situationnelle et 
chaque cas est unique ! Ou alors l’éthique proviendrait d’une idéolo-
gie…..

Je vous le disais, vaste sujet !

Deux éléments majeurs.
Dans toutes les réflexions menées sur ce sujet, il nous revient deux élé-
ments majeurs à prendre en considération lorsqu’on parle d’éthique : le 
relativisme et l’analyse des parties prenantes :

n Le relativisme 

Le relativisme Naïf : chacun a ses normes et personne n’est • 
apte à juger du comportement de l’autre

Le relativisme de fonction : vie privée et vie publique distinc-• 
te

Le relativisme des groupes sociaux : codes de conduite profes-• 
sionnelle ; pratiques industrielles ; pratiques acceptées

Le relativisme culturel : pas de code moral universel ! Chaque • 
société a ses spécificités, ses normes éthiques, sa morale …… 
à Rome, fais comme les Romains !

n L’analyse des parties prenantes

Analyse des bénéfices et des dangers des actions pour les bé-• 
néficiaires

Analyse des droits et responsabilités de tous ceux qui seront • 
affectés par chaque action

Manoj VAGHJEE
DGE 2017-2018

Rotary District 9220
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Morale ou éthique…
Il y a toujours une confusion sinon un questionnement 
quant à la différence entre éthique et morale. Ci-contre 
un tableau comparatif afin de clarifier nos doutes :

Le Rotary dans tout ça !
En 1912, Paul Harris écrivait : « Le Rotarien pense que 
l’entreprise d’un homme est son expression la meilleur 
et la plus authentique et que si sa vie professionnelle est 
honnête, il y a de grandes chances que sa vie privée le 
soit aussi »

Pour pouvoir aller plus loin, jetons un coup d’œil vers 
le passé, un peu d’histoire Rotarienne : 

1905 :  Naissance du Rotary• 
Amitié et Entraide professionnelle

1912 :  « Service above self »• 
1915 : Code d’éthique du Rotary• 

Stimuler l’intérêt de chaque membre pour sa collectivité 
et coopérer avec d’autres au développement civique, 
social, commercial et industriel.
Stimuler la volonté de  chaque membre de servir son 
prochain et la société dans son ensemble.

1943 :  Adoption du critère des quatre questions• 
1951 :  But du Rotary• 

  Promouvoir l’idéal de servir auquel aspire 
toute profession honorable
   Cela consiste à

Mettre	à	profit	les	relations	pour	servir	l’intérêt	général.1. 
Observer des règles de haute probité dans l’exercice de toute profession.2. 
Appliquer l’idéal de servir dans la vie privée, professionnelle et publique.3. 
Faire progresser l’entente et la paix entre les peuples.4. 

1989 :  Déclaration des obligations professionnelles du Rotarien• 
L’éthique Rotarienne se retrouve liée de ce que l’on appelle :
 - Les Quatre engagements
 - Les Quatre Domaines d’actions (maintenant 5…)
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 - Les Quatre questions

Si le Rotary a pour but de cultiver l’idéal de service, pour réussir cela le 
Rotarien a comme outils ce qui suit : 

1-	Mettre	à	profit	les	relations	pour	servir	l’intérêt	général.

2- Observer des règles éthiques dans sa profession

3- Appliquer l’idéal de servir dans sa vie privée, profession-
nelle et publique

4- Faire progresser l’entente entre les peuples, l’altruisme et 
le respect de la paix

N’oublions pas que les quatre piliers sur lesquels repose l’éthique Rota-
rienne sont l’Exemplarité, La Solidarité, l’Engagement et la Responsabi-
lité.
Et pour finir cette petite intrusion dans le monde de l’éthique, j’aimerai 
revenir sur ce qu’est un Rotarien : 
Etre Rotarien relève d’un choix éthique qui, compte tenu de l’enjeu, 
procède 

d’un engagement constant à servir, 
d’une	volonté	affirmée	de	parvenir	à	l’élitisme	du	cœur,	
de contribuer par l’exemplarité et la solidarité a une meilleu-
re entente entre les peuples.

Le Rotarien applique son éthique en toutes circonstances, a tous les 
hommes, quelle que soit leur condition…
Pour y parvenir, homme libre et responsable, il fait appel à sa conscien-
ce.

Manoj Vaghjee
DGE 2017 - 2018

Assemblée Internationale 2017 à San Diego :
Le Président du Rotary International 2017-2018,

Ian Riseley et son épouse Juliet en compagnie
de DGE Manoj Vaghjee et son épouse Bina
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«Saluons ensemble cette nouvelle année 
qui vieillit notre amitié sans vieillir notre 
cœur»

Gaëlle AMBROISIEN
District Rotaract Representative

2016-2017
Rotary District 9220

Rejoignez le mouvement 
mondial de jeunes leaders 
qui développent des solu-
tions innovantes aux défis 
les plus urgents de la pla-
nète.

Passer à l’action :
https://www.rotary.org/
en/get-involved/rotaract-
clubs

Bonjour à tous, 

 je commence cette nouvelle page par cette 
petite citation de Victor Hugo, afin de vous souhai-
ter une bonne année 2017.

 Vous conviendrez avec moi combien cette citation 
prend tout son sens dans les valeurs que nous arborons au 
sein de la famille rotarienne.

 Venons en aux dernières actions rotaractiennes de 
l’année 2016, dans notre district :

1- Action don de livres et de riz en faveur du centre de Ma-
hafeno Ambatolampy, en partenariat avec l’ONG Manama 
club :
 Cette action du club Rotaract HINA, consistait en 
une remise de livres, de ballons de football et de basket, de 
sacs de riz, de légumes et de tableaux blancs.
Mot du président Nampoina Ny Famonjena : « Ce don a 
été effectué dans le but d’aider le centre Mafeno, un centre 
d’activités périscolaires dépourvu d’aides financières … Ce 
centre aide beaucoup les parents dans la mesure où ceux-ci 
n’ont pas souvent les moyens d’envoyer leur enfants dans 
des centres périscolaires privés. »
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2- Action YES : Young Entrepreneurs, Stand up !

 Le Rotaract Club Tsinjo a profité de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat, le Glo-
bal Entrepreneurship Week (GEW), pour lancer le projet de développement professionnel 
Young Entrepreneurs Stand up (YES). 
 Un premier atelier collectif sur le thème «De l’idée au projet» a été organisé afin de 
permettre à des jeunes adultes, étudiants et nouveaux professionnels ayant un esprit d’entre-
preneuriat et se trouvant en difficulté, de lancer leurs idées. 
YES se déroule en 5 phases/ateliers bimensuelles dont les thèmes sont définis par les étapes 
clés de la création d’entreprise. A la fin du calendrier Rotarien, en fin juillet 2017, les parti-
cipants seront déjà aptes ou sont déjà dans le processus de création de leurs entreprises. 

 Durant l’atelier, des jeunes entrepreneurs dont les dirigeants respectifs des entreprises 
Lomay Technology, Mooc Madagascar, Hamac et Fakotôry sont intervenus en partageant 
leurs expériences mais surtout en guidant les participants venus présenter leurs idées de pro-
jet.

3- Action fun : Team building.

 Le 12/11/2016 le club Rotaract IARIVO a effectué un team building avec des membres 
de leur club parrain. Le thème était fixé sur « La motivation des membres et l’engagement » 
dans la vie de son club.

 Je vous souhaite encore une fois, une très belle année 2017, et espère vous retrouver 
au RYLA !!

DRR Gaëlle AMBROISIEN
Rotaract Club La Baie de Saint-Paul
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Déjà 7 mois se sont passés depuis le début de l’année Inner Wheel  et nous voilà 
déjà en plein préparatifs de la XXIVème Assemblée du District 920 qui se tiendra 
du 4 au 6 mai à l’auditorium du Musée Stella Matutina à Saint-Leu.
Outre la présence de Madame Oluyemisi ALATISE, notre Présidente Internatio-
nale venant du Nigeria, de Mme Charlotte DE VOS, Immediate Past Présidente 
Internationale venant de Belgique, de Mme Nelly BRATOEVA, actuellement 
Board Director venant de Bulgarie, de Mme Ashnadelle HILMY MORTAGY, Past 
Board Director et Past Editrice Internationale venant d’Egypte, nous aurons le 
plaisir d’accueillir des Inner Wheel d’Italie, de l’Ile Maurice, de Métropole et  de 
Madagascar.  

Nous serions honorées et ravies d’accueillir nos amis Rotariens lors de la Cé-
rémonie d’Ouverture le jeudi 4 mars à 18h15 ainsi qu’à la soirée de gala du 6 
mai, pendant laquelle se tiendra la transmission de collier au Gouverneur Elu, 
Madame Lova RAKOTOMALALA. 

Présentation de la Présidente de l’International Inner Wheel 2017-2018 

Originaire du Nigeria, Oluyemisi ALATISE est la 1ére femme du continent afri-
cain à devenir Présidente Internationale Inner Wheel.
Après le lycée, elle travaille comme secrétaire avant de se marier et d’élever 6 
enfants tout en travaillant dans le commerce de produits Nestlé. A 40 ans, lors-
que son dernier entre au lycée, elle commence des études de droit et une fois 
son diplôme en main, elle exerce la profession de Juge pour enfants pendant 5 
ans. Elle crée ensuite une entreprise d’investissement avec son époux et la dirige 
encore à ce jour.
Elle rejoint l’Inner Wheel club de Lagos en 1978. Pendant l’année de sa prési-
dence de club en 1998, elle crée un Centre d’accueil qui reçoit chaque mois en 
moyenne 10 enfants orphelins ou abandonnés. 
En 1995, elle est Gouverneur du district 911 composé de 60 clubs : elle initie 
alors la création d’un Centre de formation professionnelle, pérennisé par les 

Gouverneurs qui l’ont succédée.    
Son ascension au sein de l’Inner Wheel n’a pas de limites : Représentante Natio-
nale en 2008-2009, puis Board Director en 2010-2011, année pendant laquelle 
elle initie le colloque « Women for Africa- The role of Inner Wheel », sur le 
thème du microcrédit .
 
Plus qu’une philosophie de pensée, le théme «TOUCH A HEART» choisi par 
la Présidente Internationale Inner Wheel, Madame Oluyemisi ALATISE, est une 
philosophie de l’esprit.

Présentation de la Présidente de
l’International Inner Wheel 2017-2018

Oluyemisi ALATISE
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Les clubs du District en actions
Alors que les résultats de la HSC viennent tout juste d’être reçus, pour beaucoup, il faut déjà envisager la 
suite avec les études supérieures et une orientation. 

Le Rotary Club de Grand Baie poursuit son rôle de conseil auprès des jeunes en organisant, comme cha-
que année «The Mauritius International University and Career Expo». L’incontournable salon de l’édu-
cation organisé par le Rotary Club de Grand Baie, aura lieu du Vendredi 17 au Dimanche 19 février au 
Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC) à Pailles.
Organisé en collaboration avec le Ministère de l’Éducation , des Ressources Humaines , Études Tertiaire 
et Recherche Scientifique, l’édition 2017 s’annonce prometteuse et offre aux étudiants l’opportunité de 
mieux comprendre les enjeux et d’envisager un projet d’avenir. En effet, ce salon est devenu au fil des 
années, le plus important événement annuel consacré à l’éducation, à la formation et à l’orientation pro-
fessionelle à l’île Maurice.
Il s’agit d’un outil d’orientation et d’information scolaire et professionelle unique.. 

Le RC Sainte Marie Roland Garros Centenaire a organisé une marche familiale le samedi 4 février 2017  sur le 
parcours de santé «Bois Madame» et le Centre-ville de Sainte Marie avec pour objectifs :                                                                                                                                       
 1) Faire connaître cette action phare du Rotary  International auprès du grand public
 2) Faire une collecte de fonds pour contribuer au financement des campagnes de vaccination organisées 
dans le cadre de l’éradication de la Polio.
Tout au long de la marche, les rotariens et leurs amis ont sensibilisé le public  sur l’existence de la polio dans 
le monde et  la nécessité d’accompagner financièrement les campagnes de vaccination de masse. Une quête 
des plus fructueuses sur le marché forain, le centre-ville et la vente de t-shirts  dans cette partie Nord-Est de l’Ile 
permettront,  de sauver plus de quatre  mille enfants  qui pourront chacun recevoir un vaccin contre cette terrible 
maladie.
Un peu plus de cent cinquante marcheurs à porter le t-shirt rouge et blanc dont Marie-Claire Damour, rescapée 
de la polio (photo ci-contre), des amis rotariens de Saint Paul Baie, de Saint Gilles, de Saint Benoit, de Saint 
André , de Saint Denis et des anonymes, chacun à son rythme selon ses capacités, sa forme du moment, dans 
la bonne humeur.  Une colonne rouge et blanc, symbole de la lutte contre la polio, tranchait avec les couleurs 
verdoyantes de la nature et le bleu turquoise de la mer sous un soleil incertain mais bien présent comme pour 
nous inciter à l’action, à la générosité. Des moments inoubliables de camaraderie, de partage.
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L’actu des clubs et du District 9220
LA VIE DES CLUBS ROTARY A MADAGASCAR
Chers Amis Rotariens du District 9220, 
Un petit mot me revient pour vous parler de Madagascar et ses Clubs Rotary ....., un pays où est ne le premier Club 
Rotary il y a aujourd’hui 58 Ans .
Le ROTARY CLUB ANTANANARIVO, dit Doyen qui est le Père de beaucoup de club du District 9220. Sans ce club, 
nous ne serons pas la à ce jour... Aujourd’hui 19 Clubs à Madagascar , et bientot un vingtième.
Les clubs sont dispersés dans plusieurs villes de Madagascar dont 10 à Antananarivo, et l’autre dizaine a Majunga, 
Tamatave, Tulear, Ambatondrazaka, Antsirabe, NosyBe, Fianarantsoa, Manakara, Faranfangana, Morondava.
Les clubs se réunissent une fois par semaine selon le choix du jour du Lundi au Vendredi , de 18h30 à 19h30 ou de 
13h à 14h.
Chaque club  à ses activités , ses actions ponctuels et pérennes suivant les Axes Stratégiques, la particularité est plutôt 
sur la Santé, L’Eau et l’Education.
Il est très rare que les Actions et Levée de Fonds se chevauchent  car les Clubs sont très bien organisés .
Des levées de fonds sont préparés par les Clubs au cours de l’année , pour les Clubs d’Antananarivo, des billets sont 
vendus auprès de tous les Rotariens, des Sociétés sont en tant que Sponsors Annuels.
Les Clubs ont aussi des Clubs Filleuls au nombre de 12 en tout dont 9 Rotaract Club sur Antananarivo.
Pour conclure, Chers Amis Rotariens, les clubs de Madagascar sont toujours la pour vous. Par la même occasion, je 
profite par ce message de vous inviter tous a Tamatave pour fêter les 50 Ans du RC Tamatave.
A bientot, les Amis !!!
DGN SHelly OUKABAY

Shelly OUKABAY
District Gouverneur
Nommée 2018-2019

Atelier de formation pour
les jeunes et banquet du DG
(04/02/2017 / Ile Maurice)



Rotary D9220www.rotary-district9220.org  

La Lettre du Gouverneur

Année 2016-2017 / n°7 Février page 14

DOSSIER
 Candidature au poste de GOUVERNEUR 2019-2020
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Élections – Lignes de conduite du Rotary 
(Mise à jour : septembre 2013) 

 
Ce document de référence est à l’attention des gouverneurs pour l’organisation 
d’élections conformes aux règles et procédures du Rotary. 

 
 

1. Consulter le Manuel de procédure 2013 
 
Article 10 : Candidatures et élection des dirigeants – Généralités 
 
Article 12 : Nomination et élection des administrateurs du Rotary 
 
Article 13 : Nomination et élection des gouverneurs 

  
 
2. Consulter le Rotary Code of Policies  
 

17.030.3 :  Commission Règles et procédures de district 
 
17.040 :  Élections de district  
 
19.030 :  Sélection du gouverneur  
 
26.090 :  Lignes de conduite en matière d’élection et de campagne électorale 

 
 
N. B. : Vous trouverez ces documents sur www.rotary.org sous Je me forme  
Documents clés. 
 

 

Élections de district – Lignes de conduite 
(Révision de septembre 2013) 

 
Ce document de référence est à l’attention des gouverneurs pour l’organisation 
d’élections conformes aux règles et procédures du Rotary. 
 
Un important principe rotarien voulant que les Rotariens les plus 
compétents soient choisis pour toute fonction élective, tout effort visant à 
influencer le processus électoral de façon positive ou négative au travers d'une 
campagne publicitaire ou électorale est interdit. Ces lignes de conduite du 
conseil d’administration visent à aider les Rotariens à mieux comprendre les 
procédures électorales : 
 
Pour tous les Rotariens : 

 Connaître et respecter les règles applicables en matière d’élections : 
  

o Articles 10, 12 et 13 du règlement intérieur du Rotary 
 

o §17.040., 19.030. et 26.100. du Rotary Code of Policies 
 
(N.B. : Vous trouverez ces documents sur www.rotary.org sous Je me forme  
Documents clés.) 

 
 Ne jamais entreprendre de démarches destinées à accroître la visibilité 

d'un candidat, à faire connaître son nom ou ses accomplissements, ou à 
lui donner un avantage par rapport à un autre. 

 
Pour les candidats : 

 Signaler immédiatement par écrit votre désapprobation de toutes activités 
de campagne électorale entreprises en votre nom et exiger qu'elles 
cessent. 

 
 Ne jamais répondre aux activités illégales d’un autre candidat par d’autres 

actes illégaux. 
 

 Ne pas communiquer avec ou rendre visite à des clubs participant à 
l’élection, sauf à satisfaire des obligations propres à vos fonctions ou à 
des missions qui vous ont été assignées. En cas de doute, consulter le 
gouverneur. 
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Annexe A : Formulaire de Candidature au poste                      
de Gouverneur 2019-2020  
Ce formulaire, dûment rempli, constitue le dossier de candidature. Tout dossier incomplet ne sera pas recevable. 

Nom du candidat : Mademoiselle / Madame / Monsieur : ……………………………………………………………   

 Etes-vous enregistré sur ‘Mon Rotary’ ? Oui               Non  

Etat Civil Prénom :…………………………Nom :……………………………………Gendre :…………  Age:…......... 

Nationalité : ………………………………….. Profession : ………………………………………………………   

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. Pays  : …………………………… 

Téléphone : Résidence ………………………..Cellulaire : ………………………………………………… 

Email :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Situation de Famille: Marié : ………………………….       Célibataire : ………………………………. 

Usage Interne 

Conjoint Prénom : …………………………….Nom : ……………………………………………………………………….. 

Nationalité:……………………………………….Profession : ………………………………………………… 

 

Formation Diplôme(s) obtenu(s)  1. 2.   

Établissement   

Lieu et Date   

Langues  Ecrire Parler   

Français    

Anglais    

Autres :………………
. 
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Connaissance  
de 
L’informatique 

Utilisation des logiciels :  

Word :                Excel :                         PPT:               Adobe :                       Autres : 

Usage Interne 

Expérience 
Professionnelle 
Actuel ou du 
plus récent au  
plus ancien 

Employeur             Lieu Poste De………A…….  

    

    

    

    

Détails de votre 
poste actuel ou 
le dernier 

Responsabilités: …………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Domaines des 
Compétences 
spécifiques 

Leadership : ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ressources Humaine: ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Aptitude à 
communiquer 

Communication: ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Aptitude à la 
gestion 
administrative 
et Budgétaire 

Administrative: …………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Financière: ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Rotary Club Nom de votre Club Actuel :…………………………………………………………………………………………                                       

Numéro RI :   ………………………………………….. Classification : ……………………………………….. 

Date d’initiation :   ………………………………….. Année de Présidence : …………………………… 

Autres  Clubs :… .……………………………………… De ……………….  à  ……………………………………                          

Usage Interne 

Fonctions Année ADG Officier District 
Responsable de 

Autres dans 
le District 

 Comité de la 
Conférence 

  

Dans le 
District : 

 
 

 
 

 

 

 

 
       

      

      

      

 
      

 
      

      

 

Conférences du 
District 

Nombre de participations aux  Conférences du District pendant les cinq dernières 
années  :…………… 

Nombre de sessions de formation que vous avez animé en tant qu’instructeur 
pendant les cinq dernières Conférences du District  :…………… 

 

Institut & 
Convention 

Nombre de participation aux Instituts :……………………… 

Nombre de participation aux Conventions  :………………………. 

 

Fondation 
Rotary 

 Avez-vous contribué personnellement à  La Fondation: Oui                  Non          

Niveau de Contribution :……………     Donateur Majeur :   Oui                 Non   

 

3467347 IPP

Juillet 1995 2004-2005
2015-2016

RC Saint Paul BAIE 1995 2015

Subventions

ADG

Secrétaire Adjoint Responsable des
inscriptions

5

3

Un à l'Ile Maurice

Un-l'an dernier à SEOUL

X

PHF saphir X
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Motivation Quelles sont vos motivations principales pour occuper le poste du Gouverneur ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Atouts 
Personnel  

Quelles sont les atouts dont vous disposez qui vous permettront de contribuer 
efficacement à la mission du Rotary ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Constat Quelles sont d’après vous les faits et fonctionnements qui nécessitent des 
améliorations au niveau du District 9220 ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vision Quelle est votre vision du Rotary de demain ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Domaines 
d’intérêt 
personnel 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Autres Faits 

Indiquer tout autre fait significatif à l’appui de votre 
candidature :………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Déclaration  

Je confirme les faits suivants en cas de ma nomination : 

1. Disponibilité de trésorerie requise pour financer mes dépenses avant la mi-juillet 
2019-2020.    

2. Disponibilité pour assumer mes responsabilités et honorer les obligations comme 
défini par le Rotary International 

Je soussigné certifie que mes réponses sont vraies et complètes. 

 

Signature    :                                                             Date : 
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 Informations - Gouverneur nommé – Annexe B 

À l’attention du candidat : Veuillez remplir et signer ce formulaire, le faire signer par le secrétaire de votre club et l’envoyer à la 
commission de nomination de district. 
 

Année de gouvernorat       District        Zone       N° de membre       

Prénom       Nom        

Prénom pour le badge       

Rotary club de       

Quelle(s) langue(s) désirez-vous utiliser pour vos communications avec le Rotary : 

Courrier       Communications orales       

Pour chaque catégorie ci-dessous, indiquer votre préférence (n’entourer qu’un seul choix par catégorie) 

Séances de l'Assemblée 
internationale 

 
Anglais Coréen Espagnol Français Japonais 
Portugais  
 

Publications en 6 langues 

 
Anglais Coréen Espagnol Français Japonais 
Portugais 
  

Publications en 9 langues 

 
Allemand Anglais Coréen Espagnol 
Français Italien Japonais Portugais Suédois 
 

Publications en 14 langues 

 
Arabe Allemand Anglais Chinois Coréen 
Espagnol Finnois  Français Hindi Italien Japonais 
Portugais                   Suédois Thaï 

 

 

Information sur le conjoint/compagnon (le cas échéant) 

Prénom       Nom       

Prénom pour le badge       

E-mail       Sexe  Homme  Femme 

Pour chaque catégorie ci-dessous, indiquer votre préférence (n’entourer qu’un seul choix par catégorie) 

Séances de l'Assemblée 
internationale 

Allemand Anglais Chinois Coréen Espagnol Français 
Français                     Hindi Italien Japonais Portugais Suédois 

Publications en 6 langues Anglais Coréen Espagnol Français Japonais Portugais  

 

Réservé aux conjoints/compagnons également rotariens : 

Membre du Rotary club de       N° de membre       
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 Informations - Gouverneur nommé 
 
Toutes les signatures requises sur cette page doivent être manuscrites (les signatures électroniques seront refusées). 

DÉCLARATION DU CANDIDAT 

J’atteste par la présente avoir pris connaissance et compris les qualifications, devoirs et responsabilités requises par les 
fonctions de gouverneur énumérés dans le règlement intérieur du Rotary International, répondre aux qualifications requises et 
être apte et prêt à remplir ces fonctions. J’ai lu et je m’engage à respecter le code d’éthique du gouverneur inclus dans le 
Rotary Code of Policies. Je m’engage dès maintenant à accepter la décision du conseil d’administration du Rotary concernant 
mon élection au poste de gouverneur et à ne pas recourir à une agence non rotarienne ou à un autre moyen de résolution de 
litiges. Je m’engage également à rembourser l’intégralité des honoraires juridiques encourus par le Rotary dans la cadre de 
l’application de ce contrat. De plus, je sais que, si je suis choisi, je devrai participer pour toute sa durée au séminaire de 
formation des gouverneurs élus (SFGE) de ma zone et à l’Assemblée internationale qui se tiendront l’année précédant mon 
entrée en fonction. J’ai lu ce formulaire et atteste que les informations fournies sont exactes. 

Le        ____________________________________ 
 Signature 
 

AVAL DU CANDIDAT PAR LE CLUB 

Le Rotary club de       atteste que le candidat nommé sur ce formulaire est bien membre en règle du club, que sa 
candidature au poste de gouverneur a été présentée conformément au § 13.020.4. du règlement intérieur du Rotary 
International et répond aux qualifications requises au § 15.070., et que les informations fournies sur ce formulaire relatives à 
son appartenance au club sont exactes 

Le               _______________________________ 
 Prénom et nom du secrétaire du club Signature du secrétaire du club 
 

CERTIFICATION DE LA NOMINATION 

Le Rotarien proposé sur ce formulaire est un membre en règle du Rotary club listé et a été nommé au poste de gouverneur 
conformément au règlement intérieur du Rotary. 

Le               _______________________________ 
 Prénom et nom du gouverneur Signature du gouverneur 
 

À l’attention du gouverneur : ce formulaire doit être envoyé par e-mail à votre représentant CDS le 30 juin au plus tard. 
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Agenda du Gouverneur

19
FEVRIER

Rotary Club
Djibouti Mer Rouge  

21
FEVRIER

Rotary Club
Djibouti Doyen  

23
FEVRIER

Soirée de Gala
50ème anniversaire 
RC Djibouti Doyen

 

25
FEVRIER

Soirée 
25ème anniversaire 
RC St André  

28
FEVRIER

Soirée  de remise de Charte
RC Hermitage Lagon,
Saline les Bains  

4
MARS

Soirée
50ème anniversaire 
RC Tamatave

 

5/6
MARS

Rotary Club
Lac Alaotra  

11
MARS

Soirée de Gala RC Ste Marie 
Roland Garros Centenaire 
à la Nordev, avec RC Auro City 
(Pondicherry)

 

11
MARS

Soirée levée de fonds
RC St Leu à Cap Marine 
(St Pierre)

 

15/19
MARS

RYLA
Assemblée  et Conférence 
Rotaract / Interact
à Antananarivo

 

17
MARS

SFED Madagascar
(DGE Manoj)  

18
MARS

SFPE Madagascar
(DGE Manoj)  
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