QU’EST-CE QUE LE ROTARACT ?

Le Rotaract est un mouvement mondial qui a été créé en 1968 aux Etats-Unis, par le Rotary
International. Son nom vient tout simplement de la contraction de ROTARy & ACTion et ce, en
référence à son partenaire privilégié : le Rotary dont le but premier est de monter des actions
caritatives.
Les clubs Rotaract sont formés par des jeunes de 18 à 30 ans pour échanger des idées avec
les décideurs locaux, développer leurs compétences professionnelles et leur leadership. Les
Rotaractiens participent à la vie de leur ville en montant des actions diverses et variées dans la
bonne humeur et dans l’esprit de camaraderie.
Les membres du Rotary et du Rotaract travaillent main dans la main partout dans le monde pour
monter des actions.
Des plus grandes villes aux villages les plus reculés, le Rotaract a un impact.
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Le Rotaract est une association classique de droit français (fondée sur la loi de 1901). Elle répond
aux règles de fonctionnement général. Celle-ci dispose d’un bureau composé d’une équipe qui
assure les fonctions de président, trésorier, secrétaire et protocole.

A. Fonctionnement général
Le Rotaract est un club service. Il est composé de membres (ceux qui ont été intronisés et qui
ont payé leurs cotisations), et les invités/sympathisants (ceux qui ne sont pas encore membres).
Les membres et invités se réunissent lors de réunions statutaires, des Assemblées générales, des
réunions de membres et bien de réunions de bureau.
L’année Rotaractienne commence le 1er juillet pour se terminer le 30 juin. A la fin de chaque année,
comme dans toute association, une Assemblée Générale Ordinaire est convoquée. Les Rotaractiens
peuvent se réunir en Assemblée Générale Extraordinaire lorsque cela est nécessaire.
• Les réunions statutaires
Ce sont les réunions bimensuelles où sont conviés à la fois les membres cotisants et les invités
et
/ou sympathisants. C’est lors de ces réunions que les différents projets sont évoqués votés et que
les commissions de travail sont lancées.
• Les réunions de membres
Comme son nom l’indique, la réunion de membres ne concerne que les membres cotisants. Elle est
utilisée dans certains clubs pour avancer rapidement sur certains points inhérents au club.
• Les réunions de bureau
Ces réunions regroupent les personnes ayant une fonction au sein du bureau de l’association. Elles
permettent d’évoquer en interne plusieurs éléments et, le cas échéant, régler les problèmes qui
peuvent survenir ponctuellement dans l’association et qui ne nécessitent pas l’intervention des
membres et des sympathisants/invités. Plusieurs postes sont possibles comme nous allons le voir.

B. Explication des postes
Les dirigeants de l’association favorisent le recrutement et la fidélisation, les collectes de fonds et
la réussite des actions. Pour ce faire, plusieurs postes sont possibles au Rotaract.
Chaque poste peut être secondé par un « vice » :
• Président
Il aide les Rotaractiens à développer leurs aptitudes à l’encadrement ainsi que leurs compétences
professionnelles. Il doit (entre autre) présider les réunions, créer des commissions et les suivre,
favoriser le dialogue entre les membres et entre ces derniers et le Rotary.
• Vice-Président
Son rôle principal est de soutenir le président et le remplacer dans ses fonctions si ce dernier ne
pouvait pas les remplir momentanément.
• Secrétaire
Son rôle principal est de s’assurer du bon fonctionnement du club. Il doit être organisé, méthodique
et savoir communiquer. Il a pour mission principale de proposer, après chaque réunion, des comptes
rendus détaillés.
• Trésorier
Il travaille avec le secrétaire pour garantir l’intégrité des registres financiers. Il encaisse les cotisations,
les recettes des actions, paye les factures du club. Il fait un bilan financier détaillé lorsque cela lui
est demandé.
• Chef du Protocole
C’est un poste qui est particulier. Il n’existe pas dans toutes les associations. Le chef du protocole
travaille en étroite collaboration avec le secrétaire et le président. Il vérifie la présence des membres
et s’occupe des invitations officielles par exemple.

Le District du Rotaract est calqué sur le District du Rotary. Il est composé d’un groupe de clubs
d’une région ou d’un territoire spécifique. Il y a environ 530 Districts dans le monde.
Le Rotaract, lors de sa création aux États-Unis a repris les bases du Rotary. Il a donc suivi le même
découpage géographique des régions. En France nous avons 18 Districts différents qui ont des
rôles spécifiques qu’ils accomplissent grâce à des Rotaractiens motivés et élus à certains postes.

A. Carte des Districts

B. Rôles du District
Le District joue les rôles de Centre de Ressources, pour les clubs le composant et de créateur de
liens de proximité entre ces clubs et le Rotaract France.
Il permet de :
• Créer une newsletter
• Organiser des Rassemblements de Rotaractiens du District (Réunion Organisation de
District)
• Encourager les Rotaractiens à assister aux évènements Rotary de District et du Rotaract
France
• Aider les clubs à coordonner leurs activités.
• Supporter les clubs, créer des clubs et aider à la réalisation de leurs projets
• Coordonner et encourager des actions communes Rotaract / Rotary
• Améliorer la communication entre les clubs du district
• Relayer les informations du Rotaract France aux clubs et inversement
• Communiquer avec les Clubs Rotarys
• Créer une formation des rotaractiens

C. Postes au sein du District
Le District lui aussi afin d’accomplir les rôles qui lui incombent, doit mettre à sa tête des personnes
motivées et soucieuses de bien faire pour aider les autres. Les postes sont pratiquement les mêmes
que ceux d’un club, on y retrouve donc :
• le Président que l’on appelle le R.R.D. (Représentant Rotaract de District)
• le Vice-R.R.D.
• le Secrétaire de district
• le Trésorier de District (pour les Districts possédant l’entité d’association)
On ne retrouve pas le Chef de Protocole mais il est souvent remplacé par un ou plusieurs responsables
communication.
Le R.R.D. travaille en étroite collaboration avec le Gouverneur (c’est le Président du District pour le
Rotary), avec le D.G.R. qui est le Délégué du Gouverneur au Rotaract. Celui-ci facilite les échanges
entre le Gouverneur, le bureau du district Rotary, le R.R.D et le D.N.G.C. (District New Generation
Chair) qui chapeaute les différents programmes jeunesse du Rotary au sein de son District.

A.

Description

Il s’agit de groupements officiels du Rotaract reconnus auprès du Rotary International. Ils ont
pour objectifs de partager les informations et faciliter la communication entre les Districts et leurs
clubs.

B.

Le Rotaract France

Le Rotaract France est le Groupement Multi-District de France Métropolitaine. Ses objectifs sont
de coordonner les clubs Rotaract, de permettre aux rotaractiens de se rencontrer, se former et de
diffuser les informations au sein des clubs. Mail il est également pour aider nos clubs à communiquer
sur leurs belles actions.
Le Rotaract France supervise l’organisation de 4 conventions (C.N.) chaque année :
• 3 Coordinations nationales
• 1 Convention Nationale
Les C.N. ont lieu tous les 3 mois. Les 3 premières sont les Coordinations Nationales qui regroupent
une centaine de Rotaractiens et la dernière, la Convention Nationale a lieu le premier Week-End
de juillet et regroupe jusqu’à 200 Rotaractiens.
Les C.N. sont organisées par les différents Districts à tour de rôle. Une C.N. se compose généralement
d’une soirée de bienvenue le vendredi soir, d’un Conseil d’Administration (C.A.), de conférences et
d’une action le samedi, d’un gala le samedi soir et à nouveau d’un C.A. le dimanche matin.
Le Rotaract France met également en valeur les clubs en organisant une cérémonie de remise
des trophées récompensant les meilleures actions afin d’encourager l’amitié par le service. Un
coordinateur est élu pour un an, il est épaulé d’un secrétaire et d’un trésorier. Le Rotaract France a
également un représentant international.
Le Rotaract France s’investit pour soutenir différentes causes.
Voici quelques-unes des actions menées à l’échelle nationale.
• Rotaract Summer Pics
Encourager chaque personne à rencontrer, discuter et découvrir les cultures afin de promouvoir les
amitiés entre les clubs Rotaract Français et Etrangers. Une simple photo d’un moment partagé avec
d’autres membres agrémentée du cadre « SummerPics » assurera cette promotion sur les réseaux
sociaux lors de la période estivale.

• Bracelets et Boîtes Rouge Polio
Vente de bracelets et récolte de fonds au bénéfice de la lutte contre la Poliomyélite. Chaque bracelet
sauve 27 enfants et ne coute que 5€. Un petit geste pour vous, un grand pas contre cette maladie.
• Octobre Rose et Movember
Actions sur les réseaux sociaux pour sensibiliser la population au sujet des cancers féminins et
masculins afin d’améliorer la prévention de ces maladies qui nous touchent de près ou de loin.
Chacun d’entre nous est acteur pour ces causes.
Une photo vous sera demandée pour Octobre Rose (Be Sexy Be Happy) et une photo avec une
Moustache naturelle ou artificielle pour Movember sera parfaite.
Chacun devra la publier sur ses réseaux sociaux et le Rotaract France les relaiera toutes afin de créer
un mouvement d’ampleur.
• Repas dans le Noir
Afin de sensibiliser et récolter des fonds pour soutenir l’association Rétina qui s’occupe des
maladies touchant à la rétine, sont organisés des Repas dans le Noir. Ces repas seront l’occasion
de comprendre la situation des gens qui sont touchés par ces maladies et permettre de découvrir
d’autres sens lors de la dégustation d’un repas. Laissez-vous surprendre.
• Récolte de fonds et Intervention avec Sos Attitude
Diverses récoltes de fonds et notamment des livraisons de petits déjeuners à domicile au courant
de l’année afin de soutenir l’association Sos Attitude qui intervient immédiatement sur place lors
de chaque catastrophe naturelle en construisant les camps pour les rescapés. Cette association
forme actuellement des Rotaractiens qui seront dépêchés dans les mois à venir sur le terrain. Une
tente pouvant abriter une famille de 10 personnes coûte 350 €, son acheminement vers le lieu de
la crise humanitaire est Inclus !
• De Fils en Aiguilles
Il s’agit dans un premier temps de récolter de la laine et des boutons afin d’organiser des journées,
avec des passionnés de tricot et couture de toutes générations, au sein de résidences sénior. Des
vêtements (chaussettes, pulls, bonnets, écharpes…) seront tricotés pour des enfants en structure
médicale ou pour des personnes sans domicile fixe selon les besoins des régions lors des actions.
• Les Repas Solidaires
Concept très simple qui consiste à cuisiner en équipe, un grand nombre de plats chauds pour plus
de 50 personnes afin d’ensuite les distribuer aux nécessiteux dans la rue lors d’une maraude.
• Rotaract Nature Day
Le Rotaract organise au cours de l’année différents ramassages de déchets sur les plages, aux bords
des fleuves ou dans les villes afin d’améliorer le quotidien de nos concitoyens. Il y a aussi la volonté
de planter un arbre par Rotaractien au cours de l’année. Si vous êtes féru de nature, cette action est
faite pour vous.

C.

Le Rotaract Europe

Le Rotaract Europe est le groupement Multi-District européen. Il existe depuis 1988 sous le
nom de ERIC (European Rotaract Information Center). Il est composé de plus d’une centaine
de Districts répartis dans près de 50 pays. Cette structure est composée d’un bureau et d’une
assemblée de CR (Country Representatives) qui sont les porte-drapeaux de leur pays et donc
le lien de communication entre les Rotaractiens de leur pays et le Rotaract Europe. Tout comme
le Rotaract France, le but de l’ERIC est de créer de la synergie entre les membres de tous les pays
concernés, en créant des évènements où les membres peuvent se rencontrer, mettre en lumière les
actions d’un club, d’un District ou d’un pays en particulier.
Trois séjours sont donc organisés et peuvent accueillir entre 300 et 500 Rotaractiens lors des
weekends en automne et en hiver (REM : Regional European Meeting), voire 1000 Rotaractiens
(EUCO : EUropean COnvention). Ces évènements sont l’occasion pour le bureau et l’assemblée
des CR de se retrouver afin de voter qui organisera les futurs séjours, de statuer sur le budget ou sur
des projets particuliers. Pour les Rotaractiens présents, le séjour permet de renforcer la cohésion
avec les autres membres de la même nationalité (délégation Française) mais également d’enrichir
son réseau de contacts Rotaract en s’ouvrant à d’autres cultures. Ils pourront en profiter également
pour participer à des actions sur le terrain, pour assister à des conférences sur des thèmes chers à
la famille Rotarienne.

ADG: Adjoint du Gouverneur
Assemblée de District : Réunion de formation destinée aux futurs présidents et responsables des
clubs ayant pour objectif de les préparer à leurs fonctions et de faire le point sur les actions et
objectifs des clubs et du district. Elle permet au gouverneur élu et aux adjoints et commissions
entrants de nouer des relations de travail avec les clubs et de les motiver.
Club service : Type d’organisation dont les membres partagent les mêmes valeurs. Ils se rencontrent
régulièrement et mènent des actions caritatives et éducatives, soit par eux-mêmes, soit en finançant
d’autres associations, tout en développant une sociabilité fondée sur des critères sociologiques
implicites.
CN (Convention Nationale) : Week-end qui a lieu une fois par an, généralement au début du
mois de juillet, marquant le début d’une nouvelle année Rotaractienne. C’est la passation entre les
bureaux de la Coordination Nationale.
Conférence de District : Réunion annuelle au niveau du district destinée à développer le programme
du Rotary par la camaraderie, des allocutions stimulantes et la discussion de questions relatives
aux affaires des clubs et du district. Tous les Rotariens du district et leurs familles y sont invités.
CRJ (Centre Rotarien de la Jeunesse): Association regroupant les districts français et francophones,
en charge de la promotion et du développement des programmes Jeunesse du Rotary. Assiste et
forme les dirigeants et responsables des districts pour la réalisation des actions Jeunesse.
DG: District Governor (Gouverneur en exercice)
DGD: District Governor (Gouverneur désigné N+3)
DGE: District Governor (Governeur élu année N+1)
DGI: Délégué du Gouverneur auprès de l’Interact pour le District
DGN: District Governor Nominee (Gouverneur Nommé année N+2)
DGR: Délégué du Gouverneur auprès du Rotaract, c’est l’interlocuteur privilégié du RRD
District: Nom donné au territoire administratif regroupant les clubs d’une même région
DNGC: District New Générations Chair ( Responsable de la Commission Actions Jeunesse de District)
DRFC: District Rotary Fondation Chairman ( Responsable de la Fondation au District)

DYEC: District Youth Exchange Chair (Responsable des Echanges de Jeunes de District)
ERIC (European Rotaract Information Centre) : Groupe d’Information Multidistrict destiné à
épauler les clubs Rotaract et à favoriser l’entente européenne.
Espoir en tête: Action nationale du Rotary destinée à collecter des fonds pour la recherche sur le
cerveau
EUCO (European Convention) : Rencontre qui dure 5 jours sur le même principe que le REM, avec
en plus l’Assemblée Générale de l’ERIC.
Fondation Rotary: Association à but non lucratif qui reçoit et redistribue des fonds afin d’aider les
clubs et districts à financer leurs activités humanitaires et les programmes éducatifs et culturels. Sa
mission est de permettre aux Rotariens de promouvoir l’entente mondiale, la bonne volonté et la
paix en œuvrant dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la lutte contre la pauvreté
GMI: Groupe multidistrict d’information
Gouverneur: Seul dirigeant du Rotary dans le district, il représente le Président International et
travaille sous le contrôle et la conseil d’administration du Rotary. Président de l’association, il est
entouré d’un comité. Il supervise et dirige les clubs du district
Inner Wheel : Clubs semblables au Clubs Rotary, créés par les femmes de Rotariens au début du
20ème siècle
Insigne : Distinction portée par les Rotariens et Rotaractiens, représentant la roue du Rotary ou
celle du Rotaract.
Institute: C’est un événement officiel du Rotary regroupant 6 Zones et qui a plusieurs missions
: former les nouveaux dirigeants de Districts, rassembler (colloque annuel) tous les dirigeants
des 6 zones (districts, national, coordinateur de zone et administrateurs) pour émettre des
propositions qui seront proposées au conseil législatif du Rotary International. Le Président du RI
est généralement présent à cette manifestation qui se déroule chaque année. Il est organisé par
un administrateur (personne élue pour un mandat de 2 ans). L’administrateur est une personne en
charge de représenter deux zones du RI et siège au Board
Interact : Club pour adolescents de 12 à 18 ans qui souhaitent s’attaquer aux problèmes qui leur
tiennent à cœur. Ces clubs dépendent de collèges ou lycées ou bien de collectivités et permettent
aux jeunes de : monter des actions sur le terrain, s’ouvrir sur le monde, acquérir des compétences
utiles mais aussi s’amuser.
JRJ: Journée Rotarienne de la Jeunesse
JRRJ: Journée Régionale Rotarienne de la Jeunesse
Membre (ou Rotaractien) : sympathisant ayant été intronisé, qui de ce fait paye une cotisation
au club et bénéficie du droit de porter l’insigne du Rotaract. Pour être intronisé il faut prouver son

investissement au club et montrer que l’on partage les valeurs véhiculées par le Rotary et donc le
Rotaract.
PDG: Past District Governor (Past Gouverneur)
PE: Président élu
PHF (Paul Harris Fellow): En France, cette distinction récompense le mérite et l’implication d’une
personne dans l’action du Rotary
PolioPlus: Programme majeur du Rotary International et de la Fondation Rotary qui soutient la
cause mondiale d’éradication de la polio
RAC (Rotaract Club): Clubs service pour jeunes adultes de 18 à 30 ans parrainés, guidés et conseillés
par les Rotary clubs locaux.
RAC FRANCE : Rotaract France (GMI regroupant le conseil d’administration composé du 		
bureau national et des R.R.D. de chaque District)
RC: Rotary Club
REM (Rotaract European Meeting) : Evènement organisé par l’ERIC destiné à faire se rencontrer
les Rotaract Clubs d’Europe et favoriser l’entente européenne.
Représentant International (ERIC) : Rotaractien élu pour représenter son pays durant les
évènements nationaux.
ROD (Réunion d’Organisation du District) : Evènement qui a lieu deux fois par an au sein du
District et qui participe à la cohésion entre les clubs. Durant l’une de ces réunions le RRD de l’année
suivante est élu par les Présidents actuels et passés des clubs mais aussi par le RRD actuel et ceux
passés.
RRD (Représentant Rotaract de District) : Personne qui représente le Rotaract auprès du Rotary,
que ce soit au niveau du District en lui-même mais aussi lors des évènements nationaux.
RYE (Rotary Youth Exchange) : Destiné aux lycéens (entre 16 et 18 ans), deux types d’échanges
sont proposés : le premier est un échange familial permettant aux jeunes de passer leurs vacances
d’étés dans une famille à l’étranger, le deuxième est un échange scolaire, c’est-à-dire que le lycéen
va partir étudier dans un pays étranger pendant un an, hébergé dans une famille Rotarienne.
RYLA (Rotary Youth Leadership Award) : Séminaire destiné aux jeunes entre 18 et 30ans, afin de
leur permettre de développer leur leadership mais aussi de les aider à prendre confiance dans leur
prise de parole. Le RYLA dure 1 semaine, en plus des conférences sur le leadership, les jeunes sont
amenés à découvrir la région qui les accueille au travers de visites d’entreprise
Sympathisant : Invité du club participant aux réunions et aux actions mais n’ayant pas encore était
intronisé au sein du club.

Ce document est valable pour l’année rotarienne
courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
Pour toute information supplémentaire,
vous reporter au site internet ou à tout responsable mentionné.

www.rotaractfrance.org
contact@rotaract.com

