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COMITE  
 Président : Patrick COURAUDON 
 Président élu : Roger LOMBARD 

Vice président :     
Secrétaire : Xavier BELISSENT 
Trésorier :  Anne Michèle DONNET 

 Protocole : Stephane DUPLESSIS 
Responsable Fondation : Roger LOMBARD 
Responsable Effectif : Hugues De La SELLE 

 Responsable jeunesse : Michel DURAND 
 Responsable espoir en tête (EET) : Roger LOMBARD 
 Responsable action :  
 Responsable communication : Michel DURAND 

Responsable formation : Michel AZY 
 
Club(s) contact(s) :  GOPPINGEN (Allemagne), PULAWY (Pologne), BERN-MUNCHENBUCHSEE 
(Suisse) 
 
 

1. EFFECTIF 
Nombre de membres actifs :      54                48 hommes         6 femmes.  
Membre d’honneur : Nb :5 
Moyenne d’âge :    64   ans 
Départ  cette année :   
Arrivée Nouveau membre : 2 
47        % des membres sont en activité. 
 
La moyenne d’âge du rotarien français doit pouvoir passer sous les 60 ans. Profiter des réseaux 
professionnels de vos rotariens quadras pour développer votre effectif. 
Cibler les quadras, retenir les jeunes que le club a soutenus (Ryla, Rotaract, bourses d’études etc…). 
 
 
Objectif de recrutement au 30 juin 2016: 58 
Méthodes de recrutement : 
Méthodes de fidélisation : 
Bassin de population :               110000                                ratio     /10000 h  
Autre(s) club(s)  service dans la ville :  
Lions : 1         Kiwanis : 1      Club 41 : 0    Table ronde : 1 
Existe-t-il une jeune chambre économique ? : OUI 

Compte Rendu de visite de Club : n° 2/46 du 8 septembre 2015 

Club de CHALON BOURGOGNE NIEPCE – ID   11287 - fondé en 1945 

Président :  Patrick COURAUDON 

 

 

- Protocole : Nadia LANCIAUX 

- Président Elu :   

-           Président nommée : Claudine MORINET 
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 Etes vous en relation ?          NON                         Pourquoi ? JCE en difficulté  
 
Participation  au Séminaire Effectif/Fondation : 4 
Participation à l’assemblée : 4 
Participation à la Conférence : 5 
Participation à la Convention de Séoul : 
Assiduité moyenne :  
Penser faire participer vos « jeunes » rotariens à ces réunions 
Penser à envoyer l’assiduité chaque fin de mois à l’ADG :  eric.sauty1750@orange.fr 
qui fera le point et qui fera suivre le résumé de son groupe aux DG, DGE et Secrétaire de district 
 
Plan de leadership du club : OUI    NON 
Plan stratégique du club : OUI   NON 
 
 

2. ADMINISTRATION  
Les assurances  du club :   OUI   NON 
Assurance pour le Président : OUI   NON 
Les statuts, le règlement intérieur :     OUI              dates de modifications : 2013 
La déclaration à la sous-préfecture :  dates :  chaque année changement de bureau 
Les cotisations   ACRODI : OUI 

AIDE ROTARY : OUI 
rapport SAR et versements taxe per capita : OUI 
POLIO + : 30 € /m 
HUMA CLUB : 10000 € ! HUMA club doit être utilisé chaque année. Il n’y a pas lieu 

d’économiser. 

 
 

3. ACTIONS  
ACTIONS LOCALES : 
Virades de l’espoir, 
Banque alimentaire 
Participation à Octobre rose (Action nationale lutter contre le cancer du sein) 
Illuminations de Noel 
Prix Dominique Passerat (aide aux jeunes musiciens méritants) 
Espoir en tête  
Bourses JF Forestier (bourses étudiants méritants sur 3 ans) à transformer en bourses Rotary 
Prix du travail manuel ou prix servir (à voir) 
Don du sang (avec St Vincent) 
 

ACTIONS INTERNATIONALES :  
Non mai actuellement à l’étude pour aider un orphelinat en Ukraine. 
 
ACTIONS JEUNESSE : 
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RYLA : 3 ou 4  
ECHANGES : 1 
AUTRES :  
ROTARACT : NON 
INTERACT : Pas pour l’instant 
STUDEX : 
Le responsable district des échanges de jeunes est le DYEC Béatrice Richard du RC Troyes 

Comtes de Champagne. N’hésitez pas à la joindre au moins un an avant le départ des jeunes. 
Un document sur les jeunes générations « Introduction à l’action Jeunes Générations » a été 
envoyé à tous les Présidents . 
Tous les jeunes aidés par le Rotary sont des rotariens potentiels à ne pas oublier ; garder leurs 
références pour pouvoir les contacter. 
Il est essentiel de former les Yeo des clubs et les familles recevant des inbounds.  
 
 

ACTION DU DISTRICT:   
 

ACTIONS NATIONALES : 
 
 ESPOIR EN TETE : date : Mardi 5 avril 2016  OUI avec le club de Chalon St Vincent 

 
La lutte contre l’illettrisme :  date : samedi 19 mars 2016 ? 
 
Mon sang pour les autres : à voir 

 
 

4. FONDATION 
POLIO + : 30 €/m 
AFORO : 100 €/m 
CERTIFICATION : certifié en 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016  
Participation au Séminaire effectif fondation : OUI 
 
La recertification est à demander chaque année. 
Doivent avoir eu une formation spécifique le Président, Président élu, trésorier et responsable 
fondation. Si cette formation n’a pas eu lieu, il est nécessaire de participer au séminaire Fondation 
du 3 octobre à Troyes 
Deux comptes pour le club : 1 compte action et 1 compte Fonctionnement. 
Pour chaque action mondiale il faudra ouvrir un compte spécial. 

 
 

5. COMMUNICATION 
Site Internet :   OUI   NON  Webmaster :       A. Nodet                       Cout annuel : 80 € 
Bulletin du club :  OUI   NON    Fréquence : chaque semaine sur le site du club 
Article sur le rotarien : OUI 
Articles dans les journaux : OUI 
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Articles dans la Newsletter : NON 
Le Gouverneur conseille de commenter la lettre du gouverneur en réunion statutaire et de l’insérer 
dans le bulletin du club. Pas de commentaire direct mais la lettre est diffusée à tous les membres 
du Club. 
Le gouverneur rappelle de penser à médiatiser les actions du club dans les journaux locaux.  
Pensez à envoyer à Philippe Denoyer et à Eric Boutiot - phdenoyer@icloud.com –
eboutiot@orange.fr  des articles avec photos de vos actions pour la NewsLetter  
Magazine Le Rotarien – contact -  
Il est important de médiatiser l’image du Rotary . 
 
Une rubrique dans l’interface du RI : rotary Showcase qui permet une visibilité des actions du Club 
sur le site du Rotary International – application pour Smartphone : clubLocator  
Participation aux prix : oui 
Participation aux bourses : oui dès cette année 
Demande de subventions  :  oui 
Prix littéraire :  non 
On trouve sur le site du district tous les documents (espace réservé login : rotary ; mot de passe : 
servirdabord) nécessaires pour demander des aides financières et des prix et tout ce qui concerne la 
vie du district 
 
 

6. FORMATION 
Le gouverneur rappelle l’importance de participer aux séminaires Effectifs, Fondation, 
Communication notamment pour les nouveaux membres. 
Il est également important de s’inscrire sur le site international « Mon Rotary » et d’utiliser les 
modules de formation. Au niveau du District,  l’ADG est à la disposition du Club pour faire des 
présentations sur place. Le responsable formation du district mettra en place des formations dans 
chaque groupe sur les sujets définis importants par les clubs après analyse des questionnaires 
envoyés aux clubs en août. Le club doit également nommer un correspondant formation et 
effectuer des séances de formation courtes et régulières. 
Deux formations sont programmées cette année à voir après le séminaire du 3 octobre 
 Certification 
 Séance de formation des sites internet (My Rotary, Site du district, Le Rotarien) sous forme 
de travaux pratiques avec ordinateur portable personnel 
 
 

7. RAPPEL DES DATES IMPORTANTES 
o Séminaire effectif fondation communication espoir en tête: le 3 octobre 

2015 à Troyes 
o La marche contre la polio du 24 octobre 2015 
o La Conférence présidentielle à Cannes du 19 au 21 Février  
o SFPE : le 12 mars 2016 à Reims 
o La dictée du Rotary : 19 mars 2016 
o Espoir en tête : 5 avril 2016 

mailto:phdenoyer@icloud.com
mailto:–eboutiot@orange.fr
mailto:–eboutiot@orange.fr
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o Le Ryla nord du 10 au 16 avril 2016 
o L’Assemblée de district le 16 avril 2016 à Reims 
o Le Ryla sud du 17 au 22 avril 2016 
o La convention internationale :  Séoul 29 mai-1 juin 2016 (Voyage du 20 mai 

au 4 juin JAPON et Séoul) 
o Soirée du Gouverneur : 17 juin 2016 à Troyes 
o Conférence de district : 18 juin 2016 à Troyes 

 
 

8.  POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES DU CLUB 
 

Points forts : 
 Dynamisme des jeunes rotariens 
 Excellente ambiance intergénérationnelle 
 Fusion dynamisante 
  
  

Points à améliorer :  
Ne pas lâcher le recrutement 
Création d’une action mondiale (Ukraine) 
 
 

9. CONCLUSION 
 

Club très convivial, dynamique, performant et qui veut des actions de grandes 
envergures. Nombreuses actions locales, certaines pérennes et d’autres qui varient 
chaque année de manière à renouveler les bénéficiaires. Tous les membres 
s’impliquent sur les actions du club. 
Félicitations, continuez dans cette voie. 
Visite du Gouverneur très agréable et un grand merci pour les œuvres de Françoise 
et un cadeau qui va améliorer mes qualités de cuisinier.  
Je souhaite une très belle année rotarienne au club en « faisant don de soi au 
Monde ». 

 
 
 
 
 
 
 

ERIC SAUTY     JEAN LOU SCULFORT 
 ADG Groupe      Gouverneur 2015 2016   

                      


