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Commission Effectifs

Rôle du Responsable des Effectifs d’un club
Objet : Définir le rôle du responsable des Effectifs d’un club, lister les différentes
fonctions et taches qui lui sont attribuées.

Fonctions : Aux cotés du Président, il est chargé :
 De coordonner les actions de recrutement en conformité avec les objectifs
définis pour l’année en cours en accord avec le comité.
 De mettre en place une procédure de recrutement au sein du club (le nombre de
visite à effectuer, le choix et le rôle du parrain, le process de validation des
candidatures, la méthodologie à appliquer, le rôle de chacun lors de la soirée
d’intronisation…).
 De réaliser la pyramide des âges spécifique au club qui mettra en évidence les
différentes tranches d’âges dans le club et le nombre de membres /tranches. Cet
outil est indispensable pour un recrutement équilibré des effectifs.
 D’établir une cartographie des classifications du club la plus exhaustive possible.
L’effectif du club reflète-t’il la diversité socioprofessionnelles ?
 Définir également les critères de qualification pour les nouveaux membres ce qui
permettra de mieux identifier les prospects (les membres potentiels).
 D’optimiser les réseaux de connaissances des rotariens ce qui permettra
d’identifier plus facilement un futur membre.
 De veiller à favoriser l’intégration d’un nouveau membre dans le club ce qui
permet de le fidéliser rapidement.

Outils : Mis à votre disposition par le District 1790 et le RI (″My Rotary″**)
 Le séminaire annuel de formation sur les effectifs organisé par le District 1790*.
 Les interventions dans les clubs et réunions ADG animées par un représentant de
la commission Développement des effectifs du District 1790.
 Les fiches pratiques publiées sur le site du District 1790, rubrique
développement des effectifs.

 La brochure du Rotary International 226b-FR*** (diriger le club - la commission
effectif…) publiée sur le site du District 1790, rubrique développement des
effectifs.
Fiche réalisée par la commission Effectifs du RC Nancy Emile Gallé

* Site Internet du District 1790 : www.rotary-district1790.com

** Site Internet du Rotary International (My Rotary) : www.rotary.org/myrotary/fr
*** Site Internet du Rotary International : www.rotary.org/fr

