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L’histoire du ROTARY 

 

Fondé le 23 Février 1905 à Chicago par 4 amis, qui voulaient partager, dans le 
cadre de leurs relations professionnelles, l’amitié et la tolérance. Retenons leurs 
noms, professions, origines et religions, très variés : 

 Paul HARRIS, juriste, origine américaine (protestant), 
 

 Sylvester SCHIELE, grossiste en charbon, origine allemande (protestant), 
 

 Gustave LOEHR, ingénieur des mines, origine suédoise (catholique), 
 

 Hiram SHOREY, tailleur, origine irlandaise (israélite). 

 
Le mot ″ROTARY″ symbolise, à l'origine, la rotation des lieux de réunion. 

 

La devise du Rotary est ″Servir d'abord″. 
 

Le Président International change chaque année. En 2017/2018, il s’agissait de Ian RISELEY, Australien 
et son épouse Juliet. Le thème Présidentiel qu’il avait choisi pour son année était ″Rotary : Un impact réel″. 

 

Les dates clés : 

 En 1910, 1ère Convention à Chicago, 
 

 En 1911, 1er Club hors USA au Canada (Winnipeg), 
 

 En 1911, 1er Club en Europe (Dublin), 
 

 En 1916, 1er Club en Amérique du Sud (la Havane), 
 

 En 1917, création de la Fondation ROTARY par Arch KLUMPF, 
 

 En 1919, 1er Club en Asie (Manille), 
 

 En 1921, 1er Club en France (Paris), 
 

 En 1932, critère des 4 questions par H.J.TAYLOR, 
 

 En 1968, 1er Club Rotaract à Charlotte-USA, 
 

 En 1985, lancement du programme Polio +, 
 

 En 1989, ouverture du Rotary aux Femmes, 
 

 En 1990, premiers Clubs en Europe de l'Est, 
 

 En 2006, premiers Clubs en Chine. 
 

Une date clé : 2015 avec la 1
er

 annonce d’un monde sans Polio, éradication en cours avec l’aide majeure 
du Rotary. 

 

A quoi sert le Rotary 
 

Les Rotariens mettent à disposition une partie de leur temps pour œuvrer en faveur de leur environnement 
notamment envers les jeunes pour leur avenir professionnel. 
 

Ils les aident ainsi à découvrir leurs professions en les accueillant dans leurs entreprises pour des visites 
de courtes durées, des stages, de l’alternance et aussi des emplois. 
 

Des bourses sont octroyées : les bourses ″Coup de Pouce″ en locale à des bourses internationales. 
 

Le Rotary permet également à plus 8000 jeunes d’être pris en charge chaque année pour un échange 
scolaire appelé ″Student Exchange″ d’une durée d’un an dans la plupart des pays du monde entier. 
 

De plus, comme il y a plus d’un million deux dix neuf mille Rotariens répartis sur toute la planète, leur 
action consolidée permet de supporter de grandes causes mondiales comme la lutte contre la polio ou 
l’aide matérielle lors de grandes catastrophes. 

 

page 01 



Le Petit Rotarien du District 1790 

 

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

Les valeurs du ROTARY 

La définition du Rotary : 

Le ROTARY est une association mondiale de professionnels responsables, privilégiant les valeurs 

humanistes et soucieux du service à autrui. 

 
Les buts du Rotary : 

 Mettre à profit ses relations et ses contacts pour servir l'intérêt général. 
 

 Observer des règles de haute probité dans l'exercice de toute profession. 
 

 Reconnaître la dignité de toute occupation utile. 
 

 Considérer la profession de chacun comme un vecteur d'action au service de la Société. 
 

 Appliquer l'idéal de servir dans sa vie privée, professionnelle et publique. 
 

 Faire progresser l'entente entre les peuples, l'altruisme et le respect de la paix par le biais de relations 
amicales entre les membres des diverses professions, unis par l'idéal de servir. 

 
L’éthique du Rotary : 

 

Le critère des "4 questions" inspire notre action : 
 

 Est-ce conforme à la vérité ? 
 

 Est-ce loyal de part et d'autre ? 
 

 Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté réciproque et de créer de meilleures relations amicales ? 
 

 Est-ce bénéfique à tous les intéressés ? 

 
Le Rotary et la Jeunesse : 

 

 Programmes vers la jeunesse 
 

 Bourses d'études permettent à des étudiants de poursuivre une formation dans un autre pays (master 
et doctorat). 

 

 Programmes internationaux (centre mondial sur la Paix). 
 

 Echanges de groupes d'études VTT : équipes de rotariens et de non rotariens engagées dans une 
mission de formation, de conseil ou de soutien à l’international. 

 

 Bouses locales ″Coup de Pouce″ pour aider à passer une étape ou soutenir un projet. 
 

 Actions en faveur des jeunes 
 

 RYLA : séminaire sur un week-end (ou une semaine) pour les jeunes professionnels centrés sur le 
leadership, l’expression, l’esprit d’entreprise et la responsabilité sociétale. 

 

 ″Student Exchange″ : échanges internationaux d'adolescents de moins de 18 ans pour une année 
scolaire et une vie en familles d’accueil dans près de 40 pays. Chaque année ce sont environ 40 
jeunes qui partent à l’étranger. 

 

 Echanges d’été de un à trois mois en famille d’accueil ou en camps de loisirs internationaux. 
 

 Prix régionaux : mini-entreprises, création manuelle, musique contemporaine, expression, éthique… 
 

Et en plus : 
 

 Concours de jeunes talents, les négociales… 
 

 Clubs de jeunes :Rotaract (18/30 ans) et 
l’Interact (12/18 ans). 

 

 

page 02 



Le Petit Rotarien du District 1790 

 

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

L’organisation du ROTARY 

Au niveau international : 

 Le Président international est élu pour une période d’1an du 1
er

 juillet de l’année N au 30 juin de N+1. 

 Le Conseil d'Administration compte 17 administrateurs + le Président + le Président élu et le 
Secrétaire Général commun avec la Fondation du Rotary International. 

 L’Administration Centrale comprend 640 permanents basée à Evanston (Chicago, USA) et dans 8 
bureaux régionaux (Zurich pour l’Europe). 

 La Convention Internationale réunit chaque année entre 15 000 et 40 000 Rotariens. Elle approuve les 
comptes et vote les motions et permet aux Rotariens du monde entier d’échanger et partager l’amitié. 

 Le Conseil de Législation est le parlement du Rotary; il se réunit tous les 3 ans. 

 L’Assemblée Internationale réunit chaque année à San Diégo les 535 Gouverneurs élus et leurs 
conjoints. Elle assure leur formation autour du Président International. 

 

Aujourd’hui, le Rotary International compte plus de 1 219 000 membres (dont 23% de femmes) dans le 
monde entier, répartis dans 216 pays sur 34 zones et dans 35 846 clubs. 
En France, il y a 30 528 membres (dont 22% de femmes) dans 1 078 clubs. 

 

Au niveau régional, le District comprend : 

 Le Gouverneur et les Adjoints du Gouverneur (ADG) en charge de la gestion des clubs du District 
1790 (Lorraine et Haute-Marne) avec plus de 1 900 membres. Le District 1790 fait partie de la Zone 11. 

 Le Comité de District composé du Gouverneur, d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un protocole et 
d’une équipe opérationnel de 70 personnes. 

 Le SFPE (Séminaire de Formation des Présidents Elus) qui prépare le Président à ses fonctions. 

 L’Assemblée de District ouverte à tous les rotariens rend compte et consacre la passation de pouvoir 
entre les équipes sortantes et entrantes. 

 La Conférence de District réunit de 250 à 600 personnes pour des échanges culturels et festifs sur un 
thème précis qui permettent à tous les rotariens de vivre un grand moment d'amitié et de convivialité. 

 

Au niveau local, le Club comprend : 
 

Chaque Club, unité de base, est composé de responsables professionnels représentatifs du leur secteur 
géographique, soucieux d'éthique et de service, faisant preuve d'esprit d'ouverture et désireux de participer 
activement à la vie du Club. 
 

Le Club fait des actions en local et aussi des actions en rapport avec le thème du Rotary International. 

 

La vie du Club : 
 

 Retrouver régulièrement des personnes de 
culture, de formation et de métiers différents, 

 Décider librement de son organisation et des 
initiatives ou idées pour mieux servir, 

 Utiliser les possibilités de l'internationalité du 
mouvement. 

 

Les membres d’un Club : 
 

 Le Rotarien est choisi en fonction de sa 
classification professionnelle, 

 L'admission se fait par cooptation, sur 
proposition d'un ou plusieurs parrains. 

 

L'assiduité : 
 

Etre Rotarien, c'est accepter de participer aux 
réunions statutaires : 

 30% des réunions de son Club, 

 50% en y ajoutant des compensations 
extérieures à son Club. 

Le fonctionnement : 
 

 Le Président : élu pour 1 an, il anime le club. 
 

 Le Comité du Club : ou administration du 

Club, comprend le Président, le Secrétaire, 
le Trésorier, le Proto et le Past-Président. 

 

 Les Commissions dans un Club : chaque 
 membre se doit de participer à 1 commission. 
 

 Relations publiques : communication interne 
et externe, 

 

 Effectif : qui s’occupe du développement, de 
la fidélisation et de la formation, 

 

 Actions : professionnelles, d'intérêt public, 
internationales, 

 

 Jeunes générations : échanges, RYLA, VTT, 
Rotaract, Interact, 

 

 Fondation Rotary : demandes de subvention, 
recueil de dons. 
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