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Instances du RI 
Nombre de 
membres

(au 01/07/2017)

Nombre de 
membres

(au 01/07/2018)

Ecart en 
nombre

Rotary International*
 % de femmes

1.203.000

19,61

1.219.000

23,53

+16.000

Zone 11 (France, Monaco, Andorre)

 % de femmes

31.048
18,05

30.528
19,75

- 520

District 1790
 % de femmes

1.900
18,42

1.870

19,57

- 30

Evolution des effectifs au RI

*Progression : Afrique et Moyen Orient, Sud et sud est Asie, Amérique Centrale et du sud.

Baisse : Amérique, Canada, Nord Asie (inclus Japon et Corée du sud), Australie, Philippines, 

Pacifique. Stable : sur la Zone Europe.

Zone 11 :  - 520 membres sur 1 an (-1,67%) et - 2.118 membres sur 5 ans (-6,50%). 

District 1790 : - 30 membres sur 1an (-1,57%) soit : 156 (entrées) pour 186 (sorties).



- d’1 an de 1 à 2 ans  de 3 à 6 ans  de 6 à 10 ans  > à 10 ans et + 

6,2% 22,1% 17,6% 15,4% 38,7%

28,3% 45,9%

49 pers 174 pers 139 pers 122 pers 306 pers

223 pers 362 pers 790 pers

Départ : 6,2% des nouveaux membres quittent les clubs dès la première année

de présence. 

En moyenne : 7 à 8% des membres quittent chaque année un club. 

Pourcentage de départ de membre
en fonction des années de présence
(sur la période entre le 1/07/2013 et le 30/06/2018)
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Répartition des membres du District 1790 
par tranches d’âge*

* Au 01/01/2019, il y avait 1.857 membres.  L’âge moyen est de 59,69 ans.
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Obligations professionnelles 33%

Raison de santé 14%

Décès d’un membre 10%

Vers un autre club Rotary (mobilité) 09%

Obligations familiales 08%

Déménagement dans une autre région 07%

Défaut de paiement de la cotisation 01%

Principales causes de départ de membres
(sur la période entre le 1/07/2013 et le 30/06/2018)*
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* Sur une base de 790 personnes.
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Le développement de l’effectif passe
trois volets essentiels :

 Le recrutement de nouveaux membres (process…).

 La fidélisation des nouveaux membres (intégration,
formation…).

 L’expansion (création de clubs assurée par le District).

Avec une commission effectif au sein du club
qui se réunit régulièrement. 

Le développement de l’effectif



• Etablir une pyramide des âges
L’étude mettra en évidence les différentes tranches d’âges
présentes dans le club avec le nombre de membres/ tranches.

• Etablir une cartographie des classifications
S’appuyer sur les classifications répertoriées par le RI (ci-jointe).

Il est important d’établir une cartographie propre à chaque club 
pour déterminer les classifications du club qui sont vacantes. 

• Choisir des critères de qualification et de classification
L’effectif du club reflète-il la diversité socioprofessionnelle? C’est
bénéficier d’un réseau de bénévoles plus conséquent, un éventail plus 
étendu de compétence et un vivier élargi de futurs dirigeants.

La commission effectif d’un club

Son rôle consiste à attirer des nouveaux membres :



• Mettre en place une procédure de recrutement

A définir au préalable :  

- Le nombre de visites à effectuer, Le choix et le rôle du parrain, 

- Le process de validation des candidatures,

- La méthodologie à appliquer,

- Le rôle de chaque intervenant lors de la soirée admission. 

• Retenir et choisir une méthode de recrutement

Plusieurs méthodes seront proposées ci-après.

• Optimiser les réseaux de connaissances des rotariens

Pour recruter de nouveaux membres : cercles d’amis, réseaux
sociaux (Facebook, Linkedin...), relations professionnelles.

La commission effectif d’un club

Son rôle consiste à attirer des nouveaux membres :



1. Professionnel (le) reconnu (e), notoriété (e).

2. Capacité à s’intégrer dans un groupe.

3. Moralité, altruiste et humaniste.

4. Motivé (e) à servire les autres, disponible et utile.

5. Leader et responsable

6. Profession peu ou non représentée dans le club.

7. Conjoint (e) favorable et ayant envie de participer.

8. Adhére aux obligations du Rotary (présence, 
cotisation, engagement...).

Critères recommandés à appliquer au mieux :

Critères de qualification d’un rotarien



• Administration, assurances, architecte.

• Agent immobilier, banque, concessionnaire 
automobile, avocat, élu local, agriculteur.

• Chef d’entreprise, Expert comptable, enseignant. 

• Commerçant, artisan, hôtellerie, informatique, 
imprimerie. 

• Matériaux de construction, médias, notaire, 
optique, parlementaire, pharmacie, publicité.

• Relations publiques, télécommunication.

• Textile, transports...

Classifications à prendre en compte :

Critères de classification d’un rotarien



La diversité dans l’effectif d’un club

une légitimité plus importante au niveau local

un éventail plus étendu de compétences

un réseau de bénévoles plus important

un vivier élardi de futurs dirigeants

une capacité accrue à collecter des fonds

Pour mémoire des clubs diversifiés auront :



Pour attirer des nouveaux candidats et augmenter les
effectifs, qu’elles sont les conditions : Etre attractif.

 Un club doit monter des actions qui favoriseront
l’implication et la satisfaction et l’intérêt de ses membres
(nouveaux et anciens membres).

 Un club doit répondre aux besoins de ses membres, en
proposant un programme de réunions varié (conférences,
interventions…).

 Un club doit être le reflet des différentes professions et
cultures qui composent une ville. Un club diversifié sera
mieux à même d’attirer des membres potentiels (intérêts
communs, échanges, réseaux…).

Le recrutement de nouveaux membres
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 Un club doit être en capacité de communiquer avec le
monde extérieur (site Internet, réseaux Facebook, Linkedin,

Twitter…). L’image publique du club a un effet direct sur
la croissance de l’effectif.

Un club doit capitaliser sur ses forces en tenant compte
des points faibles mis en lumière :

• Evaluer les classifications présentes et absentes du club,

• Etablir une pyramide des âges et une cartographie avec les
différentes professions propres à chaque club.

Le recrutement de nouveaux membres
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 En début d’année Rotarienne, le Président avec son
comité doit fixer des objectifs en terme de recrutement
(nombre de nouveaux, tranche d’âge…).

 Un club peut choisir d’adapter sa cotisation pour attirer
de nouveaux membres (exemple : coût réduit la 1ère

année uniquement, règlement par trimestre,
semestre…). La décision retenue doit être validée par
le comité du club.

Le recrutement de nouveaux membres



Quelques règles et principes de base
pour un recrutement

• Faire connaître et apprécier le club à travers ses actions 
(atmosphère propice, conditions d’accueil favorables).

• Attirer par des programmes de qualité.

• Désigner un responsable de la commission des effectifs.

• Avoir des membres actuels du club impliqués (actions du

club, du District, commisions...) être un club actif et attractif.

• Définir des objectifset une méthode de recrutement (ci-jointe).

• Approcher des propects (amis, relations professionnelles...).

• Favoriser la diversité de l’effectif (voir la classification).



Quelques méthodes
de recrutement

• Méthode du parrainage (la plus courante).

• Méthode de la conférence à thème.

• Méthode de la soirée 1+1.

• Méthode des équipes de 5.

• Méthode de l’apéritif découverte du Rotary.

• Méthode des bénéficiaires (à prévoir 1 fois par an).

• Méthode de la gestion des prospects (voir RI).



La fidélisation d’un nouveau membre

Il ne suffit pas de parrainer et de recruter des nouveaux
membres, il faut également les fidéliser en donnant un
sens à leur engagement Rotarien.

 La fidélisation de membres est aussi importantes au
succès et au développement à long terme que le
recrutement.

 Très souvent la difficulté pour un club est de
stabiliser son effectif surtout suite à l’intégration de
nouveaux membres.

 La fidélisation de l’effectif est un processus continu
nécessitant une attention, une action et un engagement
constant et du temps.



1. Impliquer les nouveaux membres dans la vie du club dès 
le début (faire partie d’une commission, membredu bureau de comité).

2. Favoriser l’intégration d’un nouveau membre dans le 
club (l’écouter, le rôle du parrain et de tous les membres du club).

3. Former les nouveaux membres d’un club (inscriptions aux 

formations proposées par le District 1790, au centre de e-learning 
sur My Rotary et aux formations proposées en interne par le club).

4. Valoriser les membres qui recrutent : importance et rôle 
du parrain (passation de pouvoir, assemblée générale, réunion 
de club...) avec la remise d’un insigne parrain.

Une fidélisation réussie passe par :

Quelques astuces pour fidéliser un 
nouveau membre



5. L’admission d’un nouveau membre dans un club : en
faire un temps fort (moment privilégié dans la vie d’un club,
remise de l’insigne Rotarien, lecture du critère des ″4 questions″...).

6. S’assurer que les nouveaux membres participent bien
aux activités, actions du club et associer leurs
conjoints dès le départ (activités et actions du club).

7. Proposer au parrain de faire des points réguliers avec
son filleul (surtout la 1er année). Une réunion par an peut être
organisée avec l’ensemble des nouveaux membres.

8. Proposer à un membre récent d’être à son tour parrain
d’un membre potentiel de sa connaissance. Cette
démarche renforce généralement leur implication.

Quelques astuces pour fidéliser



9. Utiliser le bulletin du club pour relayer aux membres
absents l’information sur la soirée d’admission.

10. Mettre en place un kit d’accueil à utiliser lors de 
l’admission (fanion, annuaire RI, trombinoscope, plaquette
Rotary mode d’emploi, règlement intérieur, badge personnalié + 
celui du conjoint).

11. Renseigner le site Web du club, ne pas oublier de
mettre à jour les informations sur les membres
(nouveaux, anciens), ce qui facilitera l’intégration des nouveaux.
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Quelques astuces pour fidéliser



Accueillir de 
nouveaux membres

OBJECTIF

Ne plus perdre 
de membres

Stratégie de fidélisation
d’un nouveau membre



Evolution

dans le club

Former

…       au Rotary

Impliquer

…     dans le club

Admission           

dans le club

Parler et 

présenter

le Rotary

La fidélisation commence :
avant

L’admission dans le club

Recrutement

Fidélisation

Stratégie de fidélisation
d’un nouveau membre

Identifier les

prospects




Etre un club attractif : diversité des membres, qualité

des programmes, classifications professionnelles,
convivialité entre membres et au niveau des actions…


Le recrutement est l’affaire de tous et cela concerne
tous les membres. Si chaque membre propose ou
recrute au moins un membre dans son club, le club
doublera ses effectifs.


N’oublions pas de remercier et de valoriser ceux qui
recrutent. Cette marque de reconnaissance est dans un
club nécessaire et importante.

En conclusion et à ne pas oublier



 Nicolas Toussaint, est le responsable de la commission
Développement des effectifs avec à ses cotés :

 Bernard Thibaut, Gilbert Duclos, Michel Bentz, Alain Guiot,
Bertrand Denis et Frédéric Jean-Robert (pour les effectifs),

 Jacky Chef et Vincent Pommier (pour les bénéficiaires).

Contact : Nicolas Toussaint 

RC Nancy Emile Gallé

tél. : 06 76 43 42 16

mail : ncltoussaint@free.fr 

Commission Développement des effectifs
(équipe du District 1790 2017/2018)



417-FR

A votre disposition

226B-FR

DIRIGER
LE CLUB
La commission
effectif
Édition 2016/2019

Ces bruchures sont disponibles sur le site Internet “My Rotary”*.

Le site Internet du District 1790 est également à votre disponible :

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

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



Une méthode
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