Rotary - Nominations for District Governor 2025-2026 - Appel à
candidature au poste de gouverneur
Attention: Rotarians of District 7010
Le texte français suit.
Nominations for District Governor 2025 - 2026
Serving as District Governor is one of the most exciting and rewarding roles in
Rotary. It provides the opportunity to enhance fellowship, extend networking and
understand the amazing service of the clubs in our district. District 7010 is now
calling for nominations for the office of District Governor for the Rotary year
2025 - 26.
Rotary Clubs are asked to canvass their members to find an individual who is
interested, motivated and qualified to be District Governor. Nominations are to be
submitted to the Chair of the District Nominations Committee along with the
following documents:
1. Cover Letter
2. Rotary Curriculum Vitae
3. Nomination Resolution adopted by Nominee’s Rotary Club
Qualifications for District Governor as outlined by Rotary International (see below).
The deadline for receipt of applications is October 8, 2022. The application and all
supporting documents are to be sent to:
PDG Susan Davidson, Chair Nominations Committee
at susanmdavidson77@gmail.com (preferably)
or by mail to 1698 Westview Pt Rd., Lakefield ON, K0L 2H0. You will receive email
confirmation of receipt of your application.
The interviews will be held virtually in late October.
If you would like more information about the role, or wish to speak in confidence
about your interest, please contact me or any of our past district governors. We
are facing exciting and new times in Rotary and need strong leadership.
Please consider serving our Rotary District and Rotary International in this
important leadership position.
Yours in Rotary Service,
PDG Susan Davidson, Chair Nominations Committee

Appel à candidatures au poste de gouverneur de district 2025 – 26
Être gouverneur de district est l'un des rôles les plus passionnants et les plus
gratifiants du Rotary. Il offre l'opportunité d'améliorer la camaraderie, d'étendre le
réseautage et de comprendre le service incroyable des clubs de notre district. Le
district 7010 lance un appel à candidatures pour le poste de gouverneur de district
pour l'année rotarienne 2025-26.
Les clubs Rotary sont invités à solliciter leurs membres pour trouver une personne
qui est intéressée, motivée et qualifiée pour être gouverneur de district. Les mises
en candidature doivent être soumises à la présidente de la commission de
nomination de district avec les documents suivants:
1. Lettre de motivation
2. Curriculum Vitae rotarien pour accompagner le formulaire
3.Résolution de nomination du gouverneur de district, adoptée par le Rotary club du
candidat (brouillon ci-joint)
Qualifications pour le gouverneur de district telles que décrites par le Rotary
International. (voir ci-dessous)
La date limite de réception des candidatures est le 08 0ctobre 2022. Votre
candidature et toutes les pièces justificatives doivent être envoyées à:
PDG Susan Davidson, présidente de la commission de nomination
de préférence par courriel à: susanmdavidson77@gmail.com, ou,
par la poste au 1698 Westview Pt. Rd., Lakefield ON K0L 2H0
Vous recevrez une confirmation de la réception de votre candidature par e-mail.
Les entretiens auront lieu vers la octobre.
Si vous souhaitez plus d'informations sur le rôle ou pour parler en toute confiance
de votre intérêt, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter l'un de nos anciens
gouverneurs de district. Nous faisons face à des temps nouveaux et passionnants
au Rotary et avons besoin d'un leadership fort.
Veuillez songerà servir notre District de Rotary et Rotary International dans ce
poste de leadership important.
Bien à vous au service du Rotary,
PDG Susan Davidson, présidente de la commission de nomination

