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Intervention du Président lors de l’admission
Le Protocole appelle le Parrain et l’Impétrant auprès du Président.
Chers amis rotariens,
J’ai le plaisir d’accueillir aujourd’hui dans notre club (prénom-nom du nouveau membre), dont la
demande d’admission a été approuvée conformément aux statuts et au règlement intérieur du club.
Je demande à son Parrain (prénom-nom) de bien vouloir présenter son Filleul.
Le Protocole invite l’assemblée à se lever pour procéder à la cérémonie d’admission.
(Prénom du nouveau membre), nous allons procéder à ton admission au Rotary club de (Nxxcy
Exxxe Gxxxé). Notre devise est ″Servir d’abord″ et le but de ce club (comme celui de tous les
Rotary clubs) consiste à encourager et à cultiver cet idéal, comme base de toute entreprise
honorable. Tu participeras à cet effort commun.
Tu as été admis comme membre de ce club parce que nous voyons en toi un représentant reconnu
de ta profession. Tu as accepté les obligations qui vont de pair avec ton admission comme membre
de notre club et le respect de ses statuts et de son règlement intérieur.
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 ?
et 4) Est-ce équitable et bénéfique pour chacun ?
J’invite ton conjoint (e) (prénom) à nous rejoindre.
J’ai l’honneur et le privilège de t’accueillir ce soir à travers ton admission. Tu es désormais membre
du Rotary club de (Nxxcy Exxxe Gxxxé). C’est avec le plus grand plaisir que je te remets l’insigne
du Rotary International que tu porteras en tout temps avec fierté.
Le Président fixe l’insigne à la boutonnière du nouveau membre et lui donne une poignée de main
ou l’accolade, symbole de l’amitié rotarienne. Je vous demande de lui accorder votre amitié afin
que son adhésion se déroule dans de bonnes conditions et soit des plus fructueuses.
Je vous invite à applaudir vivement notre nouveau membre (prénom du nouveau membre), ainsi que
(prénom) de son conjoint (e) et remercie (prénom du Parrain), son Parrain.
Je te remets le kit d’admission (spécifique à chaque club) dans lequel tu trouveras l’annuaire des
Rotary clubs francophones, le fanion de notre club, la brochure le Rotary mode d’emploi...
Le Protocole remet un cadeau de bienvenue au conjoint afin de l’associer à cet événement puis le
Protocole invite l’assemblée à s’asseoir.
J’invite (prénom du nouveau membre) à prononcer quelques mots de remerciements.
A l’issue de l’admission du membre, l’instant sera immortalisé par une photo.
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