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ACCROITRE LES EFFECTIFS,  
UNE VRAIE MISSION 
 
Chères Rotariennes, chers Rotariens, 
 
Au Séminaire de San Diego, je m’étonnais auprès d’un Gouverneur allemand 
que les Districts de son pays aient une augmentation de leurs effectifs de 
15% chaque année. Il me répondit que les Présidents, les Présidentes et 
tous les membres des clubs avaient intégré le fait que l’accroissement des 
effectifs et la création de nouveaux clubs faisaient partie des missions des 
Rotariens au même titre que faire des actions. 
En juillet, notre District avait perdu 7 membres, nous sommes donc 
quasiment à l’équilibre.  
Cette année, je demande à chaque club de terminer à plus UN membre en 
net soit 47 nouveaux membres au 30 juin 2021. Déjà, le club de Joigny a 
intronisé un nouveau membre début juillet; une Présidente m’a confirmé 
son intention d’introniser 5 membres cette année et une autre, 9 membres. 
Un nouveau membre apporte un nouvel essor dans un club, de nouvelles 
idées. Il doit aussi se sentir intégré, impliqué dans les actions et dans le 
fonctionnement du club, si vous souhaitez le garder. A vous de transformer 
ce membre en vrai Rotarien. 
Je vous renouvelle tous mes vœux de réussite dans ce nouveau challenge 
et n’oubliez pas que le District est à vos côtés pour vous aider à contribuer 
à l’atteinte de nos objectifs de croissance. 

       Alain Fournel 
            Gouverneur 2020-2021 
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Au 1er juillet, les Rotaractiens sont devenus des Rotariens. Cette decision du C.O.L permet 
aux clubs Rotaract:  

 de créer un nouveau club avec ou sans club parrain 

 d’accueillir toutes les personnes majeures (au moins 18 ans) sans limitation d’âge 

 de ne verser des cotisations au Rotary International qu’à partir du 1er juillet 2022 
 
Le Rotary International a fixé des objectifs au Rotaract en lui demandant: 

 d’augmenter de 100% le nombre de Rotaractiens inscrits au Rotary d’ici 2022 

 d’accroître de 20% le nombre de Rotaractiens rejoignants des clubs Rotary d’ici  2022. 

 

À votre service au District 
Le responsable Effectifs et Création de Clubs 

     Frédéric Lainé pose un constat sans concession: 
    En Europe, presque tous les pays enregistrent 15% de croissance 
    Notre Zone 13A a perdu 763 rotariens 
    En France, seul le District 1690 croît de 63 membres 
    Tous les autres sont négatifs. Le District 1750 a perdu 7 membres. 
 

    Il vous appartient de faire croître le Rotary avec l’appui du Responsable  
    Effectifs de votre Club. Deux possibilités s’offrent à vous:   
    -parrainer de nouveaux Rotariens, notamment en organisant des soirées ou 
    conférences pour faire connaître le Rotary. 
    -créer un nouveau club, (club satellite, club Rotaract ou Club à part entière). 
  
Frédéric Lainé se tient à votre disposition dès maintenant pour répondre à toutes vos questions ou définir 
une politique de recrutement avec vous, comme il le fera lors de la formation Effectifs du 19 septembre. 

 

Les Rotaractiens: des Rotariens à part 
entière, avec des objectifs ambitieux 

Gouverneur du District en 2017-
2018, Frédéric Lainé est membre du 
RC Nevers Confluences. 
Il représente le District au Council of 

Legislation (COL)  
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FORMATION: ACCROITRE LA FIDÉLISATION? 
  C’EST COMME FAIRE POUSSER NOS ARBRES   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 TUTORER, NOURRIR ET METTRE EN VALEUR  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                

Actu clubs: le RC Joigny réalise la première 
intronisation du District   

    Début juillet, le nouveau Président du RC Joigny, Paul-Roger Quentin,  
    présente le nouvel intronisé. Gérard Nodet est né en 1952, il est retraité  
    d'un organisme bancaire où il avait la responsabilité des ressources     
    humaines pour une partie de l'Ile de France. 
, 

                                                                                  
  
. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Pour cette rubrique, envoyez vos textes et photos à: fournel.b@gmail.com 
 

Son parrain Yan Morvan (sur la photo de droite), 
en train de lui remettre l’insigne, le connaît 
depuis plusieurs années. L’éloignement 
professionnel de Gérard lui rendait difficile son 
adhésion au Club de Joigny, malgré son intérêt 
pour ses activités et pour la philosophie du 
Rotary. 
Désormais plus présent dans sa résidence de 
l’Yonne, Gérard rejoint le Club de Joigny auquel 
il ne manquera pas de faire partager ses 
connaissances de passionné d’Histoire. 

La fidélisation des membres du club est un signe de stabilité. Les clubs qui perdent 
régulièrement des membres et qui compensent en intronisant un nombre égal de nouveaux 
membres n’ont pas une gestion efficace de leur croissance.  
 
Comment faire pour stabiliser l’effectif? Etablir un diagnostic 
- étudier le taux de fidélisation de votre club en allant sur Rotary Club Central, à la page 
“Rapports et Rapports de club”, sélectionnez le rapport “Fidélisation”.  
- élaborer des stratégies de fidélisation en identifiant qui quitte le club et pourquoi 
- établir un plan d’action : rendre compte des résultats du travail de la commission Effectif à 
l’ensemble du club. 
- présenter des solutions pour parer aux faiblesses du club en s’appuyant sur ses points forts. 

 

Quelles sont les raisons qui poussent les Rotariens à quitter leurs clubs?  
- au cours des 2 premières années suivant leur admission, 
 les partants ne se sentent pas impliqués dans les  
 activités et les actions du club ou bien les liens noués  
 avec les autres membres n’ont pas répondu à leurs 
 attentes.  
- après la 3ème année, les partants mentionnent un  
 manque de camaraderie ou des désaccords avec la 
 direction du club.  
Pour impliquer vos nouveaux membres:  
 

DONNEZ-LEUR DES RESPONSABILITES!!  
FAITES-LEUR DE LA PLACE!!! 
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DERNIÈRE MINUTE:  

UN CONTRAT POUR FACILITER L’INTEGRATION  

DES JEUNES 
)  
  
 

 

NOUVELLE DISPOSITION: 

POUR OBTENIR LE CERTIFICAT D’INTRONISATION!!! 
PREALABLEMENT A L’ENVOI DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D’INTRONISATION, LE MEMBRE 
(PRESIDENT, SECRETAIRE OU SECRETAIRE EXECUTIF),  HABILITE A MODIFIER L’EFFECTIF 
(INSCRIPTION-RADIATION) DU CLUB DANS MON ROTARY DEVRA AVOIR PROCEDE A 
L’INSCRIPTION  DE L’IMPETRANT. LE SECRETAIRE DU CLUB INDIQUE LE N° R. I. DU NOUVEAU 
MEMBRE DANS LA DEMANDE DE CERTIFICAT QU’IL ENVOIE AU SECRETAIRE DE DISTRICT.  
PREVOIR 15 JOURS DE DELAI POUR UN CERTIFICAT “PAPIER” ET 10 JOURS DE DELAI POUR UN 
CERTIFICAT SOUS FORME “ELECTRONIQUE” (Source: Claude Cazé, lors de la formation 
“Secrétaires”) 
  

 

Actu clubs: le RC Cosne-Sancerre mobilisé durant la 
   crise pour aider les associations 

caritatives       
      
     La présidente 2019-2020, Evelyne Magnier-Morignat, a mobilisé 
     le RC de Cosne-Sancerre pour venir en aide aux associations  
     caritatives locales, durant la crise sanitaire, liée à la COVID-19. 
     Le nouveau Président , Jacques Bruckert poursuivra son effort, 
     notamment auprès des professionnels mis en difficulté.  
      
 
     Evelyne Magnier-Morignat a fait le point des actions menées par 
le Club, en présence des représentants des associations caritatives des deux rives de la Loire (Restos du 
Coeur, Secours Populaire, ADMR, Passerelle de Belleville).  
La première phase a été d’ordre sanitaire, le Club fournissant, dès les premiers jours de la crise, gants, 
blouses à des hôpitaux et Ehpads. Il a également financé un respirateur pour l’Hôpital de Nevers et des 
tablettes numériques pour une maison de retraite du Cher; ces tablettes étaient destinées aux résidents 
pour qu'ils puissent communiquer avec leurs familles pendant le confinement. 
La seconde phase a été d’ordre alimentaire: des aides ont été débloquées pour des associations en 
fonction des besoins et des destinataires. Le Club a également oeuvré pour l’entr’aide professionnelle en 
mettant les compétences de ses membres à la disposition des artisans, commerçants et indépendants 
confrontés à des difficultés pendant la pandémie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour cette rubrique, envoyez vos textes et photos à: fournel.b@gmail.com 
 

LE DISTRICT A MIS EN PLACE UN 
CONTRAT “JEUNES” PERMETTANT AUX 
CLUBS QUI LE SOUHAITENT, SOUS 
CERTAINES CONDITIONS, DE MINORER 
LEURS COTISATIONS POUR UNE 
PERIODE DE 3 ANS.  
(Renseignements auprès de Frédéric 

Lainé) 

Alain FOURNEL 
51, Grande Rue 

10190 - DIERREY SAINT PIERRE 

Dates à retenir: Samedi 19 septembre 2020: Séminaire Effectif-Fondation  
  Samedi 24 octobre 2020: Journée POLIO 
  Samedi 5 juin 2021: Conférence de District 
  Du 12 au 16 juin 2021: Convention internationale à Taïpei 
 

DES JEUNES 

mailto:fournel.b@gmail.com

