
Petit mémo pour l’action de la commission recrutement. 
 
 

1- Mon premier souci est de conserver la bonne cohérence et l’harmonie du club 
tout en l’enrichissant par la diversité des profils personnels et professionnels. 

 
2- Maintenant que nos conjoints sont partie prenante de notre action rotarienne et 

nous accompagnent le plus souvent, il est important que l’adhésion au club soit 
bien vécue par les deux ; quelques expériences passées nous ont montré que si 
cela n’est pas le cas il y a de fortes chances pour que la greffe ne prenne pas. 

 
3- Comme nous nous adressons souvent à de jeunes candidats un des obstacles peut 

être le coût de la cotisation annuelle. Je voudrais simplement rappeler qu’il reste 
modeste puisque c’est de l’ordre de 4 à 5 € par jour, moins que le coût des 
cigarettes pour un fumeur, sans conséquences pour la santé, et très positif pour 
l’enrichissement personnel et pour l’amitié que l’on saura y trouver. 

 
4- Nous allons avoir besoin de chacun de vous pour proposer de nouveaux 

« adeptes » compatibles. Nul mieux que vous ne peut savoir analyser et juger de 
l’aptitude à s’intégrer et bien vivre au sein du club. 

 
5- Nous sommes un club service et nos actions récentes ont parfaitement illustré 

cette vocation. Pourtant, je pense que nous pourrions avoir une meilleure 
audience grâce à des conférences pertinentes et de très bon niveau. A chacun de 
vous de faire des propositions avec une ouverture sur des participants extérieurs 
qui nous feront connaître et reconnaître. 

 
6- Maintenant que le monde est devenu « un grand village » il sera bon que nous 

trouvions des solutions pour nous ouvrir sur l’international en échangeant avec 
d’autres clubs ou en écoutant des expériences de rotariens et de témoins 
d’échanges avec d’autres pays : ERASMUS, AIPM, RYLA, membres de nos ex clubs 
partenaires. L’international est une des grandes forces du ROTARY. 

 
7- ENFIN, je vous remercie de bien vouloir me contacter pour échanger sur le sujet 

avec notre président, et préparer ainsi l’action de la commission recrutement 
pour 2019/2020. Mes coordonnées sont dans le fichier des membres du club 
présent dans l’espace réservé. 

 
 

 
                                                           A BIENTOT !!  Daniel. 
 
Et… merci de votre attention et de votre soutien. 


