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Cérémonie d’admission d’un nouveau membre
Objet : Lister les étapes successives de la cérémonie d’admission d’un nouveau membre.
Les différents rôles : le Protocole, le Parrain, l’Impétrant, le Président
- Présentation de l’Impétrant par son Parrain
- Lecture du critère des 4 questions
- Prise de parole du Président et remise de l’insigne
- Quelques mots du Récipiendaire

Préambule :
- L’admission est un moment très important pour le nouveau Rotarien et le club.
- Il marque son entrée officielle dans la grande famille du Rotary et du club.

Etapes successives :
 Le Protocole appelle le Parrain et l’Impétrant auprès du Président.
 Le Président souhaite la bienvenue à l’Impétrant en rappelant ses nom et prénom et
passe la parole au Parrain.
 Le Parrain présente son Filleul.
 Le Protocole invite l’assemblée à se lever.
 Le Président débute la cérémonie d’admission.
 Le Protocole demande à l’Impétrant de lire le but du Rotary* : Le Rotary a pour
objectif de cultiver l’idéal de servir auquel aspire toute profession honorable.
 Le Protocole demande aux membres les plus récents du club de lire, à tour de rôle, le
critère des 4 questions :
1) Est-ce vrai ?
2) Est-ce juste ?
3) Est-ce source de bonne volonté et d’amitié ?
4) Est-ce équitable et bénéfique pour chacun ?


Le Président invite le conjoint (e) du nouveau membre à les rejoindre.



Le Président demande au nouveau membre à respecter les règles rotariennes en matière
d’éthique professionnelle et personnelle et de partager les idéaux du Rotary afin de
favoriser l’entente mondiale et la paix.



Le Président accroche l’insigne du Rotary International à la boutonnière du nouveau
membre et lui donne une poignée de main ou l’accolade, symbole de l’amitié rotarienne
en prononçant quelques mots : J’ai l’honneur et le privilège de t’accueillir ce soir à
travers ton admission dans notre club. Tu es désormais membre du Rotary club (Nxxxy
Exxxe Gxxxé). C’est avec le plus grand plaisir que je te remets cet insigne que tu
porteras en tout temps et avec fierté.



Le Président s’adresse aux membres du club : Je vous demande de lui réserver le
meilleur accueil et de lui accorder votre amitié afin que son entrée dans le club soit la
plus fructueuse possible.



Le Président remet au nouveau membre le kit d’admission (spécifique à chaque club)
dans lequel tu trouveras l’annuaire des Rotary clubs francophones, le fanion de notre
club, le Rotary mode d’emploi...



Le Protocole remet un cadeau de bienvenue au conjoint (e) afin de l’associer à cet
événement.



Le Protocole invite l’assemblée à s’asseoir.



Le Président invite le Récipiendaire à prononcer quelques mots de remerciements.



A l’issue de la cérémonie d’admission, l’instant sera immortalisé par une photo
souvenir.
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