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Bénéficiaire d’un club Rotary 
 

Objet : Identifier toutes les personnes ayant bénéficié d’un aide directe ou indirecte 

du club pour leur proposer d’assister à une réunion annuelle d’échanges et 
d’amitiés Rotariennes. 

 

Critères :  Les associations ou personnes ayant reçues une aide financière du club ces 

 dernières années (dons, partenariats, contributions divers…) 
 

 Un ancien du programme Student Echange ou autre… 
 

 Les ex-récipiendaires d’un prix ou d’une bourse remis par le club 
 

 Et autres (subvention Mondiale, du District 1790*, bourse Coup de Pouce...) 
 

Objectifs : Garder le contact avec les Bénéficiaires pour : 
 

 échanger avec eux pour mieux les connaitre 
 

 continuer à suivre leurs actions, leurs missions… 
 

 discuter et dialoguer ensemble lors d’une soirée conviviale 
 

Valoriser le Rotary en communiquant sur : 
 

 ses valeurs, ses actions, son organisation 
 

Constituer une base de prospects pour un recrutement futur avec : 
 

 leurs noms et prénoms, leus mails, numéro de téléphone, adresses… 
 

Méthode : Mettre à l’ordre du jour d’une réunion du comité du club, l’organisation d’une 

réunion avec les Bénéficiaires une fois dans l’année. 
 

Désigner une personne dans le club pour s’occuper de l’action Bénéficiaires. 
 

Prendre quelques instants lors d’une réunion hebdomadaire du club pour laisser la 

personne en charge du projet présenter l’action aux membres. 
 

Recenser et identifier les personnes sur une période passée de 2 à 3 ans susceptibles 

d’être des Bénéficiaires du club (chaque membre du club peut être concerné). 
 

Organiser chaque année dans le club une réunion annuelle en invitant les 

Bénéficiaires lors d’un apéritif ou d’un dîner (choix à définir par le club). 
 

Un exemple de déroulement d’une réunion d’une durée d’environ 2heures : 
 

 Introduction par le Président du club (objectifs, but, programme soirée) 
 

 Présentation par le responsable de l’action Bénéficiaires, des membres 

du club, des invités et avec le Président des actions menées par le club 
 

 Tour de table des intervenants (Bénéficiaires, membres du club…) 
 

 Echanges entre les participants autour du verre de l’amitié 
 

 Mot de la fin par le Président et clôture de la soirée 
 

Au moment qui semblera le plus opportun et après avoir validé par le comité du 

club la candidature du bénéficiaire, le contacter et lui proposer d’intégrer le club 
(choisir ou désigner un parrain dans le club pour mener cette démarche). 

 

(Votre contact au District 1790 : Vincent Pommier - Tél. : 06.17.35.40.65) 
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