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• Ron Burton met l’augmentation de l’effectif au
centre de son année car c’est aujourd’hui une
nécessité pour le Rotary
• Sans un Rotary en expansion
=> Son action manquera d’envergure
• Sans des clubs attractifs
=> Le Rotary se laissera distancer par la
société et n’aura plus de crédibilité.

Pour le district …
• Le Rotary part sur 3% d’accroissement des
effectifs par an jusqu’en 2015.
• Pour maintenir l’effectif du district
+ 143 nouveaux membres
• Pour développer l’effectif : + 66
• Soit en tout : 209 membres
• Et entre 1 et 11 par club.
Quelle analyse et Que faire …

Conclusions du Board 19 avril 2012
Récapitulatif des principaux obstacles en Europe
· Clubs affaiblis sans activités significatives
. Passivité des membres
· Effectifs vieillissants
. Difficulté à recruter des jeunes
· Manque de diversité / faible proportion de femmes dans les clubs
· Manque de souplesse dans les clubs
. Fidélisation des membres
. Communication

Récapitulatif des stratégies identifiées pour
surmonter ces obstacles
°

Fidélisation des membres et redynamisation des clubs

° Rajeunissement et diversification de l’effectif
OBJECTIF : Effectifs + 3% tous les ans jusqu’en 2015

Fidélisation des membres et redynamisation des clubs

Clubs affaiblis sans activités significatives
. Passivité des membres
· Effectifs vieillissants
. Difficulté à recruter des jeunes
· Manque de diversité / faible proportion de femmes dans les clubs
· Manque de souplesse dans les clubs
. Fidélisation des membres
. Communication
• Avoir une réflexion de fond dans le club dans un objectif de pérennité
Ne rien s’interdire avant de démarrer.
• Tout rotarien se doit d’être concerné
• ( 20 % des rotariens ont parrainé un membre)
• En faire un vrai axe de l'année
•

un mémo dans le news du club et une réunion sur le sujet

Que faire dans mon club ?
• Faire notre analyse de club et en parler :
=> Voir en réunion ou en AG du club si notre fonctionnement facilite
la venue de nouveaux membres et l’assiduité des membres existants

• Dynamiser nos réunions pour donner envie d’inviter des rotariables :
=> Passer d'une réunion entre amis à une réunion facilitant la venue
de nouveaux => Avoir des réunions qui parlent du Rotary et de ses
actions
( réunion avec thème rotarien et apéritif plutôt que dîner avec conférence)

•

Préparer l’intégration dans un souci de fidélisation :
=> Expliquer avant l’entrée ce qu’est le Rotary et être rotarien

( fiche de fonctionnement du club , dossier Rotary , déjeuner avec quelques
membres et les nouveaux avant l’intronisation, trombinoscope ,participation
à des actions)

Rajeunissement et diversification de l’effectif

• Que chaque club se mobilise pour faire rentrer de
nouveaux membres …

• Notamment des membres des jeunes générations qui
devront être fidélisés en emmenant le Rotary dans l’ère
des nouvelles technologies.( sites internet etc…)
• Créer de nouveaux clubs si on ne peut augmenter les
clubs existants

Rajeunissement et diversification de l’effectif
pour demain …
• Continuer à être un vecteur privilégié des jeunes avec nos
programmes.
• Les inciter à s’engager dans les rotex / rotaract etc…
 des rencontres croisées dans le district
• Des jeunes à ne pas perdre de vue : fichier de remontée
au district + site du CRJ

Etre rotarien c’est être engagé dans
la société et la rendre meilleure,
c’est être là où il faut servir…
Le Rotary ça ne s’explique pas
ça se vit et doit se voir .
www.rotary.org

