Ligne de temps pour présidents de club 2021-2022
Ce document constitue un guide pour vous aider à vous préparer à votre rôle de président de club et vous
orienter durant votre année en tant que président. Puisque ce document est provisoire, nous vous invitons à y
apporter des modifications ou des ajouts dans le but de le faire correspondre aux plans, actions et activités de
votre club. Vérifiez votre Portefeuille du Président pour la version actuelle et d'autres documents clés.
Président élu:
Janvier 2021
• Choisissez votre secrétaire, trésorier et conseil d’administration. (Les élections
Action
devraient avoir eu lieu en décembre dernier.)
professionnelle
• Discutez avec les administrateurs de leurs responsabilités, et ce, selon les domaines
d’action (le cas échéant).
• Réfléchissez à la structure de vos commissions et aux éventuels responsables de ces
commissions.
• Inscrivez le nom des dirigeants de votre club dans la base de données du R.I. Le
secrétaire de votre club devrait être en mesure de le faire dans Mon Rotary (Se
connecter > Gestion > Administration de club) ou dans ClubRunner si votre club est
inscrit à Rotary Club Central.
Février 2021
• Assurez-vous que le secrétaire inscrit le nom des dirigeants de votre club dans
Paix et
Mon Rotary ou dans ClubRunner le 1er février au plus tard.
prévention et
• Inscrivez-vous à la formation du président élu, qui fait partie du week-end du Rotary
résolution des
virtuel - du 10 au 11 avril. * La participation aux PE est considérée comme obligatoire.
conflits
Si vous ne pouvez pas assister à une formation alternative de PETS peut être
organisée par Steve Meadley, gouverneur élu de district. *
• Faites la promotion de la Fin de semaine du Rotary virtuel qui aura lieu du 10 au 11
avril. Les secrétaires, trésoriers, responsables Fondation, responsables Effectif et
autres membres de club sont fortement encouragés à y participer.
Mars 2021
• Participez à une réunion / un appel du week-end pré-Rotary avec votre gouverneur
Eau et
adjoint (AG).
assainissement
• Préparez-vous au Week-end du Rotary en examinant l'information dans le Portedocuments du président (sous Ressources / Outils sur le site Web du district).
• Confirmez votre inscription à la Fin de semaine du Rotary et vo tre lieu d’hébergement.
• Promouvoir le week-end du Rotary virtuel - du 10 au 11 avril. Encouragez le secrétaire
de club, le (s) trésorier (s), la fondation, les présidents des membres et les autres
membres (c'est-à-dire les futurs dirigeants) à y assister.
• Confirmez le nom des responsables (et coresponsables) de commissions pour la
nouvelle année rotarienne.
Avril 2021
Santé de la mère
et de l’enfant

• Participez au week-end du Rotary virtuel - du 10 au 11 avril.
• Répartissez vos membres entre les commissions de votre club (selon le protocole de
votre club. Assurez-vous que tous vos membres sont impliqués. À compléter le 30 juin
au plus tard afin de prévoir une transition en douceur dans la nouvelle année.
• Informer le gouverneur de district et le vérificateur général des projets de club en cours
/ prévus, des collectes de fonds, des événements, etc. se déroulant en 2021-2022, afin
qu'ils puissent envisager d'y participer. Directives de visite du club DG.
• Rencontrez votre conseil d’administration.
• Entamez les préparatifs de votre entrée en fonction à la présidence de votre club selon
le protocole de votre club.
• Encouragez les membres à assister à la Convention virtuelle du Rotary 2021 - du 12 au
16 juin.
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Ligne de temps pour présidents de club 2021-2022
Président élu:
Mai 2021
Action jeunesse

Juin 2021
Amicales du
Rotary

Président:
Juillet 2021

• Discutez de l'année à venir avec votre conseil d'administration. Introduisez le thème de
l’année - distribuez des épinglettes. Discutez du travail en équipe, des communications,
du calendrier des réunions, etc.
• Inscrivez tous les objectifs de votre club dans Rotary Club Central le 15 mai au
plus tard.
• Établissez votre budget.
• Envisagez d’inviter votre adjoint de gouverneur dans le but de vous présenter en tant
que nouveau président de club, de présenter le thème du R.I. et Citation rotative, ainsi
que le fanion portant le thème.
• Faites la promotion de la conférence de district 2021 - du 10 au 12 septembre, The
Senator Hotel & Conference Centre, Timmins.
• Encouragez les membres à assister à la Convention virtuelle du Rotary 2021 12-16 juin
• Rencontrez votre conseil d’administration pour établir les tâches des membres du
conseil. Discutez des objectifs du club et des commissions ainsi que de la commission
Effectif.
• Assurez-vous que le secrétaire de club met à jour le nom des membres de votre club
dans Mon Rotary (Se connecter > Gestion > Administration de club) ou dans
ClubRunner (si votre club est inscrit à Rotary Club Central) avant le 1er juillet, car la liste
des noms qui y figurera après cette date sera utilisée pour créer la deuxième facture du
R.I
• Assistez à la Convention virtuelle RI 2021 - du 12 au 16 juin.
• Faites la promotion de la conférence de district 2021 - du 10 au 12 septembre, The
Senator Hotel & Conference Centre, Timmins.
• Réunissez tous les membres de votre club à la fin juin ou au début juillet pour célébrer
votre entrée en fonction à la présidence de votre club (selon le protocole de votre club).
• Assurez-vous que le secrétaire de club met à jour le nom des membres de votre
club dans la base de données du R.I. le 1er juillet au plus tard.
• Demandez à votre trésorier de s’assurer que la deuxième facture du R.I. est acquittée.
• Prévoyez entre deux et quatre assemblées de club au cours de l’année.
• Complétez votre budget (selon le protocole de votre club).
• Ajoutez le gouverneur de district et son adjoint à votre liste d’envoi du bulletin de votre
club.
• Revoyez et mettez à jour les statuts et le règlement intérieur de votre club au besoin.
• Discutez du thème présidentiel et de la citation du Rotary 2021-2022 et
Reconnaissance des réalisations du DG Club 2021-2022. Désigner un membre du
conseil (idéalement président élu) pour surveiller les réalisations au cours de l'année et
rendre compte des progrès accomplis lors des réunions mensuelles du conseil.
• N'oubliez pas de tenir le DG et l'AG informés des projets de club en cours / prévus, des
collectes de fonds, des événements, etc. se déroulant en 2021-2022, afin qu'ils
puissent envisager de participer ou d'être des participants pratiques. Veuillez noter que
l’un d’eux peut servir de visite officielle du DG au lieu d’assister à une réunion ordinaire
du club. Directives de visite du club DG. Directives de visite du club DG.
• Accueillez l’adjoint de gouverneur lors d’une seule visite officielle de votre club, lors de
visites non officielles durant l’année et lorsque vous organisez des événements
spéciaux, des fêtes ou des actions. L’adjoint de gouverneur devra également participer
à une réunion du conseil d’administration.
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Président:
Juillet 2021
(Continué)

Août 2021
Effectif et
création de
nouveaux clubs

Septembre 2021
Alphabétisation
et éducation de
base

Octobre 2021
Mois du
développement
économique et
communautaire
Novembre 2021
Fondation Rotary

Décembre 2021
Prévention et
traitement des
maladies

• Assurez-vous que votre secrétaire inscrit tout nouveau renseignement dans Rotary
Club Central et ClubRunner et qu’il met à jour de manière régulière les renseignements
qui y figurent déjà.
• Faites la promotion de la conférence de district 2021 - du 10 au 12 septembre, The
Senator Hotel & Conference Centre, Timmins.
• Faites la promotion de la conférence de district 2021 - du 10 au 12 septembre, The
Senator Hotel & Conference Centre, Timmins.
• Assurez en tout temps la croissance de l’effectif et la fidélisation des membres.
• Assurez-vous que votre secrétaire inscrit tout nouveau renseignement dans Rotary
Club Central et ClubRunner et qu’il met à jour de manière régulière les renseignements
qui y figurent déjà.
• Informez Brenda Booth (famille de district du Rotary) de tout membre du club qui est
décédé OU a accueilli un nouveau bébé depuis la conférence de district 2020 (selon la
demande par e-mail).
• Encouragez les membres à s'inscrire à la Convention 2022 du RI, Houston, Texas, du 4
au 8 juin. (Les frais d'inscription augmentent généralement en décembre).
• Assurez-vous que votre secrétaire inscrit tout nouveau renseignement dans Rotary
Club Central et ClubRunner et qu’il met à jour de manière régulière les renseignements
qui y figurent déjà.
• Commencez le recrutement pour le programme d’échange étudiant de longue durée à
l’étranger, le cas échéant.
• Assistez à la conférence de district 2021 - du 10 au 12 septembre, The Senator Hotel &
Conference Centre, Timmins.
• Assurez-vous que votre secrétaire inscrit tout nouveau renseignement dans Rotary
Club Central et ClubRunner et qu’il met à jour de manière régulière les renseignements
qui y figurent déjà.
• Encouragez les membres à s'inscrire à la Convention 2022 du RI, Houston, Texas, du 4
au 8 juin. (Les frais d'inscription augmentent généralement en décembre).
• Assurez-vous que votre secrétaire inscrit tout nouveau renseignement dans Rotary
Club Central et ClubRunner et qu’il met à jour de manière régulière les renseignements
qui y figurent déjà.
• Programmez un programme d'éducation sur la Fondation du Rotary.
• Assurez-vous que la commission Youth Exchange de district reçoit la demande de
l’étudiant qui participera au programme d’échange de longue durée le 30 novembre au
plus tard.
• Encouragez les membres à s'inscrire à la Convention 2022 du RI, Houston, Texas, du 4
au 8 juin. (Les frais d'inscription augmentent généralement en décembre).
• Procédez à l’élection du nouveau conseil d’administration pour la prochaine année
rotarienne lors d’une réunion statutaire.
• Assurez-vous que le secrétaire de club met à jour le nom des membres de votre club
dans Mon Rotary ou dans ClubRunner si votre club est inscrit à Rotary Club Central
avant le 1er janvier, car la liste des noms qui y figurera après cette date sera utilisée
pour créer la première facture du R.I.
• Assurez-vous que votre secrétaire inscrit tout nouveau renseignement dans Rotary
Club Central et ClubRunner et qu’il met à jour de manière régulière les renseignements
qui y figurent déjà.
• Envisagez d’organiser une réunion ou une activité sociale pour la famille de Rotary.
• Encouragez les membres à s'inscrire à la Convention 2022 du RI, Houston, 4-8 juin.
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Président:
Janvier 2022
Action
professionnelle

Février 2022
Paix et
prévention et
résolution des
conflits

Mars 2022
Eau et
assainissement

Avril 2022
Santé de la mère
et de l’enfant

• Assurez-vous que le secrétaire de club mettre à jour le nom des membres de
votre club dans ClubRunner le 1er janvier au plus tard.
• Demandez à votre trésorier de s’assurer que la première facture du R.I. est acquittée.
• Encouragez les membres à assister au week-end du Rotary 2022, en avril 8-10, au
Best Western North Bay. {pending}
• Passez en revue les progrès du Rotary Citation 2021-2022 et Reconnaissance des
réalisations du DG Club 2021-2022. {pending}
• Assurez-vous que votre secrétaire inscrit tout nouveau renseignement dans Rotary
Club Central et ClubRunner et qu’il met à jour de manière régulière les renseignements
qui y figurent déjà.
• Encouragez les membres à s'inscrire à la Convention 2022 du RI, Houston, Texas, du 4
au 8 juin.
• Encouragez les membres à assister au week-end du Rotary 2022, en avril 8-10, au
Best Western North Bay. {pending}
• Encouragez les membres à s'inscrire à la Convention 2022 du RI, Houston, Texas, du 4
au 8 juin.
• Discutez des progrès du rapport Rotary Citation 2021-2022 et Reconnaissance des
réalisations du DG Club 2021-2022 - rapport dû à AG avant le 15 juillet. {pending}
• Assurez-vous que votre secrétaire inscrit tout nouveau renseignement dans Rotary
Club Central et ClubRunner et qu’il met à jour de manière régulière les renseignements
qui y figurent déjà.
• Prévoyez une date pour l’entrée en fonction du nouveau président de club, surtout si
vous comptez inviter le gouverneur de district, l’adjoint de district ou d’autre personnes,
puisque leur horaire est très chargé.
• Les candidatures aux RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) sont dues à Dan
Daoust, président de district - ryla_7010@hotmail.com.
• Supportez le président élu et le nouveau conseil d’administration dans la planification
de leur année et l’établissement de leurs objectifs.
• Encouragez les membres à assister au week-end du Rotary 2022, en avril 8-10, au
Best Western North Bay. {pending}
• Assurez-vous que votre secrétaire inscrit tout nouveau renseignement dans Rotary
Club Central et ClubRunner et qu’il met à jour de manière régulière les renseignements
qui y figurent déjà.
• Encouragez les membres à s'inscrire à la Convention 2022 du RI, Houston, Texas, du 4
au 8 juin.
• Promouvoir la conférence de district 2021 - du 10-12 septembre, Senator Hôtel,
Timmins.
• Revoyez la liste des objectifs de la citation du gouverneur de district, puis discutez de
vos progrès avec l’adjoint de gouverneur.
• Assurez-vous que votre secrétaire inscrit tout nouveau renseignement dans Rotary
Club Central et ClubRunner et qu’il met à jour de manière régulière les renseignements
qui y figurent déjà.
• Supportez le président élu et le nouveau conseil d’administration dans la planification
de leur année et l’établissement de leurs objectifs.
• Commencez la préparation du basculement présidentiel (selon la procédure du club).
• Faites la promotion de la conférence de district 2022 - 23-25 septembre, Holiday Inn,
Sudbury.
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Président:
Mai 2022
Action jeunesse

• Discutez des progrès du rapport Rotary Citation 2021-2022 et Reconnaissance des
réalisations du DG Club 2021-2022 - rapport dû à AG avant le 15 juillet.
• Assurez-vous que votre secrétaire inscrit tout nouveau renseignement dans Rotary
Club Central et ClubRunner et qu’il met à jour de manière régulière les renseignements
qui y figurent déjà.
• Organisez l’entrée en fonction du nouveau président de club en collaboration avec le
• Président entrant : mot de la fin de votre année rotarienne et remerciements au conseil
d’administration, aux responsables de commission et aux membres (surtout aux
administrateurs et responsables qui quitteront leur poste).
• Faites la promotion de la conférence de district 2022 - 23-25 septembre, Holiday Inn,
Sudbury.
• Demandes de subvention de base dues au district avant le 30 juin.

Juin 2022
Amicales du
Rotary

• Citation du Rotary - date limite: 30 juin. Généré automatiquement via les données My
Rotary.
• Reconnaissance des réalisations du DG Club 2021-2022 - rapport sur les résultats
obtenus par AG avant le 15 juillet.
• Nommer un membre du club pour le prix Rotarien exceptionnel du gouverneur de
district.
• Assurez-vous que le secrétaire de club met à jour le nom des membres de votre club
dans Mon Rotary (Se connecter > Gestion > Administration de club) ou dans
ClubRunner si votre club est inscrit à Rotary Club Central avant le 1er juillet, car la liste
des noms qui y figurera après cette date sera utilisée pour créer la deuxième facture du
R.I.
• Ensure your Club’s membership data is up in the RI database - My Rotary [Sign-in >
Manage > Club Administration] or via ClubRunner if integrated with RI – before July 1st,
in preparation for July RI invoice #2. (Usually done by Club Secretary.) Please note
you will be charged for all members listed so accurate reporting is critical.
• Assurez-vous que votre secrétaire inscrit tout nouveau renseignement dans Rotary
Club Central et ClubRunner et qu’il met à jour de manière régulière les renseignements
qui y figurent déjà.
• Assistez à la Convention 2022 du RI, Houston, Texas, du 4 au 8 juin.
• Faites la promotion de la conférence de district 2022 - 23-25 septembre, Holiday Inn,
Sudbury.
• Réunissez tous les membres de votre club à la fin juin ou au début juillet pour célébrer
l’entrée en fonction du nouveau président de votre club (selon le protocole de votre
club).
• Demandes de subvention de base dues au district avant le 30 juin.

REMARQUE :
1. Conseil consultatif de district (CAD) se réunit trois ou quatre fois pendant l'année rotarienne. Votre AG va
demander des mises à jour.
2. Envisagez de programmer un programme par trimestre sur des thèmes, projets, etc. (y compris le mois de la
fondation) du Rotary.
3. Effectuer des réunions mensuelles du Conseil.
4. Si votre club a choisi de maintenir la participation de ses membres, veuillez saisir les données mensuellement
dans ClubRunner.
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