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« « Les vacances..la tenue..le mois de l’Effectif ! »
être… en jean ou …ne pas être… rotarien ?

Faut-il …

C’est la question métaphysique qui a animé un débat, l’autre soir, avec un ami rotarien.
Celui-ci prétend que l’excès de règles au Rotary est un carcan qui effraie les potentiels
rotariables, de même que nos tenues trop strictes !
Ceux-ci préféreraient le jean et la chemisette !
Et bien l’ami, dans mon club, je vois souvent des jeans et des chemisettes et ne m’en formalise pas. Bien entendu, j’attends, en retour, que personne ne se formalise de mes cravates sans lesquelles je me sens tout nu. Car tel est mon goût !
Et puis, entre nous, je n’ai jamais vu, dans le Manuel de Procédure, une règle concernant la
tenue vestimentaire.
Non, pour ce qui me concerne, l’élégance du vêtement, le charme que l’on souhaite se donner, n’ont rien de narcissique : il s’agit « seulement » de porter attention à l’autre et lui
montrer toute l’importance qu’il revêt, à nos yeux.
J’exposais à cet ami la nécessité des règles rotariennes, lesquelles peuvent paraitre
contraignantes mais qui sont, en réalité, le ciment qui unit les rotariens, aux cultures et
coutumes tellement diverses.
Encore une fois, le Rotary est international et il faut faire table rase de nos petits états
d’âme franco-français.
Petits rappels :
L’absence de règle conduit à l’anarchie
Il est possible de changer les règles et il y a des procédures pour y parvenir. Mais, quand
nous acceptons d’intégrer un mouvement international, il faut bien se rendre à l’évidence :
il est assez difficile de faire admettre un point de vue particulier au reste du Monde !
Au final, je ne crois pas que ce soit notre tenue ou nos règles qui rebutent : faux prétextes pour se « défiler »! D’ailleurs, que l’on soit adepte du tennis, du golf ou du ski, tenue et
règles il y a.
Alors, pour moi, l’essentiel est bien le cœur qui battra sous le smoking ou la chemisette. Et
la seule question qui vaille sera : « es-tu volontaire pour le Service ? »
Si la réponse est « oui », alors règles et tenue ont beaucoup moins d’importance…
Mais, toujours, avec retenue.

Jacques
« Le ROTARY perd sa raison lorsque, au lieu d’être un devoir, il devient un seul passe-temps » (Paul HARRIS)
Et vous, vous en êtes où ?

Le « ROTARY CLUB CENTRAL » nouveau est arrivé !!!!
Présidents et secrétaires, n’attendez-pas pour remplir les
objectifs de votre club : pour
vous y aider, pensez aux
« Citations Présidentielles » et
commencez à recenser le
montant des aides humanitaires et le nombre
d’heures de bénévolat,
comme nous le demande le
Président RISELEY.

Amicales du Rotary
Nous ne parlons pas assez des Amicales du Rotary.
C’est pourtant un des vecteurs de recrutement, en plus de l’aspect ludique.
Dans notre District, notre ami Serge COUSIN est notre référent : voici, cidessous, ses fonctions. N’hésitez-pas à le contacter si vous avez besoin de renseignements ou de conseils !

En cas de besoin, faites-vous
aider par le CDS à ZURICH.

Promouvoir les Amicales du Rotary au sein des Clubs du District afin
d’inciter les membres Rotariens à rejoindre les Amicales du Rotary dans le
but de prolonger leurs actions dans le cadre de leurs loisirs (Organisation
des conférences dans les Clubs du District mais aussi, plus largement dans
les autres Districts de la zone Francophone)
Inviter les Rotariens à recruter de nouveaux membres au sein même
des Clubs de loisirs qu’ils fréquentent (élargir le recrutement au domaine
des loisirs afin de ne pas le limiter uniquement aux secteurs professionnels)
Participer aux évènements du District (Assemblées, Conventions, manifestations diverses, etc.) dans le but de promouvoir les Amicales Rotariennes (A partir des outils de communication mis à la disposition du R.I.)
Participer activement à la vie des Amicales en tant que membre actif
(C’est-à-dire participer aux actions des Amicales qui fonctionnent comme
des Clubs Rotariens classiques à savoir : Monter des actions humanitaires
visant à aider autrui, servir d’abord)

Au programme du Gouverneur :
•

28, 29 août : accueil des « students »

•

30 août : comité de District

•

4 septembre : début des visites de Clubs

LIENS UTILES

Agenda rotary1670.org/agenda
14 & 15octobre 2017

Formation I.R.L.

17 & 18 octobre 2017

Institute à Montpellier
http://rotaryinstitutemontpellier2017.com/

28 octobre 2017

Séminaires de Formation

9 au 11 février

R.Y.L.A. à Landrecies

17 mars 2018

Séminaire de Formation des Présidents Elus à
Landrecies

7 avril 2018

Finale du concours d’expression orale

Proposer une publication sur le
site du district
rotary1670.org/proposer
Mon Rotary
rotary.org/myrotary/fr
Le site du district 1670
rotary1670.org
Trouver un club
rotary.org/myrotary/fr/search/
club-finder
Rôle des dirigeants :

14 avril 2018

Conférence de District à Charleville

15 avril 2018

Finale du concours Jeunes Talents

26 mai 2018

Assemblée de Formation de District

23 au 27 juin 2018

Convention internationale à Toronto
http://www.riconvention.org/fr/toronto

I.R.L. = Institut Rotarien de Leadership
R.Y.L.A. = Rotary Youth Leadership Awards

https://my.rotary.org/fr/
node/159
Les logos du thème 2017-2018
brandcenter.rotary.org/fr-FR/
Logos
Revue « le Rotarien »

lerotarien.org

