LES TYPES, FORMATS ET MODÈLES DE CLUBS
Tous les clubs Rotary et Rotaract partagent des valeurs communes et une passion pour le service, mais chacun propose une expérience unique. Lorsque vous créez un
club, vous devez choisir un type de club, un format de réunion et un modèle de club. Évaluez les besoins locaux et des membres potentiels du club pour décider quel
type de club serait le plus adapté.
TYPE DE CLUB : D'abord, déterminez si votre nouveau club sera un Rotary club, un club Rotaract, un Rotary club satellite, ou un club Rotaract satellite.

Type de club

Description

Intéressant pour

Rotary club

Des professionnels et des leaders qui se retrouvent
régulièrement pour des actions, des échanges et du
développement personnel.

Les personnes qui recherchent des opportunités pour nouer des
amitiés et monter des actions

Nombre
minimum
de membres
fondateurs
20 obligatoire

En savoir plus dans le cours en ligne Créer un club.

Découvrez des Rotary clubs performants
Club Rotaract

Club satellite

Des personnes majeures qui s'impliquent au travers
d'actions locales et internationales, acquièrent des
compétences en leadership et participent à des activités de
développement professionnel.

En particulier les jeunes professionnels et les étudiants
universitaires, qui souhaitent développer leurs compétences en
matière de leadership, trouver des solutions innovantes à des
problèmes urgents et ont plaisir à travailler pour le service.

Découvrez des Rotary clubs performants

En savoir plus dans le manuel Rotaract.

Une branche d'un club Rotary ou Rotaract ayant ses
propres réunions, actions, statuts et comité, gérée en
collaboration avec son club parrain

Ceux qui cherchent une expérience de club, voire un format ou
un horaire de réunion différent des clubs de la région, mais
accepte également le soutien et le partenariat d'un autre club.

Découvrez des clubs satellites performants

En savoir plus dans le Guide de création d'un club satellite.

12

8 pour un
Rotary club
satellite ; pas
de minimum
pour un club
Rotaract
satellite :

FORMAT DE RÉUNION : Déterminez si votre club se réunit en personne, en ligne ou les deux.
Format des
réunions

Description

Intéressant pour

En personne

Un club qui se réunit en personne

Ceux qui considèrent les interactions en face à face comme une
partie importante d'une réunion ou qui ne sont pas à l'aise avec
ou n'apprécient pas les réunions en ligne

En ligne

Un club qui se réunit principalement en ligne.

Les personnes qui voyagent souvent, dont l'emploi du temps ne
permet pas de se réunir en personne ou qui préfèrent une
expérience en ligne.

Découvrez un club performant qui se réunit en ligne.

En savoir plus sur Réunions en ligne.
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En présentiel et
en ligne

Un club qui organise certaines réunions en personne et d'autres en ligne,
ou un club qui organise des réunions en personne auxquelles certains
membres assistent virtuellement

Ceux qui ont des besoins divers ou qui cherchent diverses
expériences

Découvrez un club performant qui se réunit en personne et en ligne.
MODELE DE CLUB : Enfin, déterminez l'approche ou les éléments que votre club proposera. Vous pouvez choisir un modèle ci-dessous ou concevoir votre propre
modèle.

Modèle de club

Description

Intéressant pour

Traditionnel

Par club traditionnel, on entend notamment se retrouver
autour d'un repas, d'accueillir un conférencier et de cultiver
les traditions que les membres apprécient ; les clubs
traditionnels ont souvent des cotisations plus élevées en
raison de la location des locaux et des repas

Les personnes qui veulent se réunir autour d'un repas pour discuter d'un
nouveau sujet ou d'une opportunité d'aider leur communauté

Découvrez des clubs traditionnels performants
Passeport

Club qui permet aux membres d’assister fréquemment aux
réunions d’autres clubs tant qu’ils assistent à un nombre
spécifique de réunion de leur propre club par an
Découvrez des clubs passeport performants

Club corporate

Club dont les membres (ou la majorité d’entre eux)
travaillent pour le même employeur

Les personnes qui voyagent souvent ou qui apprécient diverses expériences de
club et de rencontrer un grand nombre de membres
En savoir plus dans Guide des clubs passeport.
Employés d’une organisation qui souhaitent se retrouver pour faire le bien
dans leur ville

Découvrez des clubs corporate performants
Club formé
autour d'une
cause

Club dont les membres sont passionnés par une cause
particulière et concentrent leurs efforts dans ce domaine

Club d'Anciens

Un club dont la majorité des membres (ou la majorité des
membres fondateurs) sont d'anciens participants au
programme du Rotary, ou d'anciens Rotaractiens ou
Rotariens

Les personnes qui veulent nouer des contacts tout en traitant un problème
particulier.

Découvrez des clubs formé autour d'une cause performants
Les personnes qui ont découvert le Rotary

Découvrez des clubs d'Anciens performants
Club formé
autour d'un
centre d'intérêt

Un club qui se concentre sur un intérêt ou un passe-temps
particulier
Découvrez des clubs formé autour d'un centre d'intérêt
performants

Les personnes qui souhaitent bénéficier du Rotary pour se concentrer sur un
intérêt ou une activité commune, comme le développement professionnel des
membres
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International

Un club dont les membres sont des expatriés ou qui parlent
une langue commune autre que la langue principale de leur
district, ou un club en ligne dont les membres sont
originaires de différents pays
Découvrez des clubs internationaux performants

Les expatriés qui travaillent ensemble en parlant une langue commune, ou
ceux qui veulent entrer en contact avec des personnes du monde entier ou qui
veulent tirer d'autres expériences internationales de leurs réunions de club

