Comité de District Restreint avec les Présidents
des groupes Aisne et Scarpe Escaut
Mardi 18 Décembre 2018

COMPTE RENDU
ORDRE DU JOUR
Mot d’accueil du Gouverneur, Tour de Table, L’ACRODI, ADIVAL, Questions / Réponses, Le Prix Servir, L’IRL,
Parole au Gouverneur Élu, Agenda District Fin d’Année.

Serge Carré, Protocole, ouvre la réunion. Ce comité restreint accueille les Présidents des groupes de l’Aisne et de
Scarpe Escaut. De ce fait il demande à chacun de décliner son identité et sa fonction afin que nous puissions mieux
nous connaître. Puis il donne la parole au Gouverneur.
André Tavan, Gouverneur 2018-2019, salue l’ensemble des participants et précise l’ordre du jour. Avant d’aborder
le premier sujet il donne diverses informations et en particulier indique avoir terminé la visite des 50 clubs du
district. André dit avoir reçu un bon accueil et un intérêt marqué pour les paroles et objectifs de Barry Rassin,
président international.
Le Gouverneur présente le premier sujet, en l’espèce ASSOCIATION DES CLUBS ROTARY DU DISTRICT 1670, "ACRODI
1670». Il développe les objectifs de cette association qui régit le fonctionnement du district et des 50 clubs qui en
sont adhérents.
Il présente les BUT ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION :
Article 1 – Constitution et Dénomination
Il est créé par les Rotary-Clubs du District 1670 une Association régie par la loi du 1er juillet 1901 :"ACRODI 1670».
L’ACRODI 1670 est la structure juridique du District. Elle a pour but d'assurer, à l'exclusion de toute activité
politique ou confessionnelle la gestion et l’administration des moyens financiers mis à la disposition de l'association
par les cotisations de ses membres et les libéralités autorisées par la loi. Sa durée est illimitée.
Le siège social est fixé à A.R.B.S. (Association Rotarienne des Bibliothèques Scolaires), 72, chemin de la Campagnerie,
BP 55055 59705 MARCQ EN BAROEUL.
Article 2 - Composition
L'ACRODI 1670 se compose des Rotary-Clubs actuellement existants dans le territoire du District 1670 et de
tout nouveau club créé, satisfaisant aux conditions de l'article 1, et qui sont en règle avec le ROTARY
INTERNATIONAL duquel ils ont reçu régulièrement la Charte, avec la législation sur les associations déclarées selon la
loi de 1901.
Chaque club sera représenté au sein de I'ACRODI 1670 par le Président en exercice ou son représentant dûment
mandaté.
La qualité de membre de l’ACRODI se perd pour chaque Rotary-Club en même temps que la perte de qualité de club
du ROTARY INTERNATIONAL, par refus de contribuer au financement de I'ACRODI 1670 et par la radiation prononcée
par le Conseil d’Administration de l’Association pour motif grave.
II - FONCTIONNEMENT
Article 3 – Composition du Conseil d’Administration
L'ACRODI 1670 est administrée par un Conseil de douze membres répartis de la manière suivante :
• Six membres de droit que sont le Gouverneur en exercice, (André Tavan), le Gouverneur sortant (Jacques Duval),
le Gouverneur de l’année N-2 (Philippe Evrard), le Gouverneur élu (Jean Bourez), le Secrétaire du District nommé par
le Gouverneur (Michel Poitevin), le Trésorier du District nommé par le Gouverneur (Guillaume Morel).
• Six membres personnes physiques représentant les Rotary-Clubs du District, élus par l'Assemblée Générale et
devant appartenir à des clubs différents ayant reçu leur charte depuis au moins trois ans révolus. Ils seront élus pour
une durée de trois ans, renouvelable par tiers chaque année.
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II - FONCTIONNEMENT
Le remplacement des membres de droit s’opère automatiquement au premier jour de l’année rotarienne, soit le 1er
juillet et l’élection des membres élus a lieu lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes du dernier
exercice écoulé. Il ne peut pas y avoir plus de deux Past-Gouverneurs dans le collège des membres élus.
Participent également de droit avec voix simplement consultative, le Gouverneur nommé et le Président de la
Commission Fondation du District 1670.
Article 4 - Le Gouverneur
Le ROTARY INTERNATIONAL est représenté dans le District par le Gouverneur de District qui, sous le contrôle du
Conseil d’Administration du ROTARY INTERNATIONAL, supervise l’administration des Rotary Clubs.
Le Gouverneur est un dirigeant du ROTARY INTERNATIONAL. Il entre en fonction le 1er juillet et reste en exercice
pendant une année, ou jusqu’à ce que son successeur soit en mesure d’exercer son mandat.
La nomination du Gouverneur de District est faite en conformité avec la procédure définie dans le Règlement
Intérieur du ROTARY INTERNATIONAL et déclinée dans le Règlement Intérieur de l’ACRODI 1670.
Le Gouverneur élu est, de droit, Vice-Président du Conseil d'Administration.
Un Vice-Gouverneur, ancien gouverneur membre d’un club du district, sera également élu en conformité avec la
procédure définie par les mêmes règlements intérieurs, dont le rôle est de remplacer le gouverneur dans le cas où
celui-ci se trouverait dans l’incapacité temporaire ou permanente d’assumer ses fonctions, conformément aux
dispositions de l’article 6.120.1 du Règlement Intérieur du ROTARY INTERNATIONAL.
Article 5 – Le Bureau
Le bureau est constitué de droit de la façon suivante :
- un Président, le Gouverneur
- un Vice- Président, le Gouverneur élu
- le Past-Gouverneur de l’année N-1
- le Past-Gouverneur de l’année N-2
- un Secrétaire, le secrétaire du District
- un Trésorier, le trésorier du District
Article 6 – Comité de District, Commissions, Conseil des Gouverneurs
Conformément aux préconisations des plans stratégique et de leadership du ROTARY INTERNATIONAL, pour réaliser
les missions de son objet social, l’association s’appuie sur un Comité de District comportant les différentes
commissions formées par le Gouverneur en fonction des objectifs du District, dont notamment une commission
Fondation, et le Conseil des Gouverneurs.
Article 7 – Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration se réunit :
• en cours d'année chaque fois qu'il est convoqué par son Président, par courrier ou courriel fixant l’ordre du jour,
ou sur demande du quart de ses membres ayant droit de vote, soit au moins trois membres.
• obligatoirement avant chaque convocation de l’Assemblée Générale. Un délai minimum de quinze jours devra
s’écouler entre la réunion du Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale de l'ACRODI 1670 est composée des représentants de chaque club, des membres de droit et
des membres élus.
Calendrier des Assemblées Générales Ordinaires
L'Assemblée se réunit obligatoirement deux fois par an au minimum en Assemblée Générale ordinaire, sur l'initiative
du Président en exercice.
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• Une première fois au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice précédent, pour statuer sur le rapport de
gestion, sur les comptes et l’affectation du résultat du dernier exercice écoulé. C'est au cours de cette première
Assemblée Générale que seront organisées les élections,
• Une seconde fois dans les trois mois précédant la fin de l'exercice en cours. Son ordre du jour devra comporter :
- l’actualisation du budget de l’année en cours,
- la présentation du projet de budget pour l'exercice à venir,
- la fixation du montant de la réserve de fonctionnement,
- la désignation des membres de droit du nouveau Conseil d'Administration
- la désignation des membres de la commission d’audit telle que définie par le ROTARY INTERNATIONAL.
L’ACRODI est une association classique du type de celle définie dans la loi de 1905 et obéit aux règles de droit.
Serge Carré, Protocole donne la parole aux présents qui interrogent sur :
Le concours d’expression orale.
C’est Patrick Manil de Charleville qui coordonne l’organisation du Concours d’Expression Orale pour le district. A ce
jour, il est prévu, les ¼ de finale avant le 2 février 2019, les ½ finale avant le 30 mars 2019.
En ce qui concerne les ½ finales: 2 sujets au choix,
Le 1520 organisera 2 ½ finales, il prendra à chaque fois 3 candidats, Le 1670 organisera 3 ½ finales, il prendra à
chaque fois 2 candidats, Il ne doit pas y avoir d’ex aequo dans les candidats retenus.
La FINALE aura lieu le 4 mai 2019 à Charleville-Mézières.
Le RYLA.
Michele Tavan organise le Ryla (Rotary Youth Leadership Awards. Il aura lieu à Landrecies, les 8 -9 -10 février 2019.
Il regroupera des jeunes étudiants et professionnels de 18 à 30 ans qui seront présentés par un club. Il doit y avoir
entre 15 et 20 candidats. Le programme aborde le Leadership, le Management, le Civisme, l’Ethique et
l’Epanouissement personnel. Deux intervenants, Dominique Dubois et Jérôme Martinez, développent les
programmes. Le budget est de 240 euros par personne, soit pour 20 participants + 5 encadrants un global de 6000
euros. La participation des clubs est de 130 euros par participant. En outre chaque participant verse 30 euros. Le
district participe à hauteur de 2800 euros. La Communication est assurée par une plaquette d’information destinée
aux Présidents de clubs, la lettre du District et les visites du Gouverneur dans les Clubs. Le 18 novembre 2018 est la
date butoir pour l’engagement des clubs et le 16 décembre 2018 pour les candidats.

Les effectifs : 45 intronisations à ce jour.

Serge Messina organise le prix SERVIR. Absent le Gouverneur présente cette action.
Le Prix « Servir » a pour but de valoriser et de récompenser des actes de civisme, de courage ou de dévouement
accomplis. Le District 1670 dispose, avec ce « Prix Servir », de moyens particulièrement efficaces et médiatiques
pour mettre en valeur les belles actions courageuses et généreuses qui s'accomplissent discrètement, chaque jour,
près de nous. Il est important que celui ou celle qui aura sauvé une vie ou un bien, ou qui aura consacré une partie
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de sa vie en faveur des enfants, des personnes âgées ou des handicapés, plus généralement des personnes en
difficulté, soit honoré par le Rotary et reconnu par le public. Tout club faisant partie du District 1670 du Rotary
International peut présenter un(e) ou plusieurs candidat(e)s (il s’agit exclusivement de personnes physiques). Les
Rotariens et les membres de leur famille ne peuvent être candidat(e)s. Les documents à compléter sont à la
disposition des clubs rotariens et de leurs membres sur le site internet du District 1670 et peuvent y être
téléchargés. La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 31 Mars 2019. Les documents sont à adresser par
courrier postal (ou par mail et fichiers joints avec demande d’accusé de réception) à: Serge MESSINA, 10 Chemin des
Marlettes – 59267 PROVILLE (sermessina@hotmail.com).
La commission du Prix Servir au sein du comité du District 1670 est composée : Du Gouverneur du District en
exercice, Du Gouverneur de l’année précédente, Du Gouverneur élu, Du Responsable de la commission du Prix Servir
du District. En cas d’empêchements, un gouverneur pourra être remplacé par un immédiat Past-gouverneur. Tous
les clubs parrains seront informés par le Gouverneur en exercice des résultats afin que les clubs dont les candidat(e)s
auront été retenu(e)s mettent tout en œuvre pour obtenir la présence de leurs candidat(e)s lors de la remise de ces
prix. Le nombre des prix attribués chaque année, ainsi que les sommes allouées, sont à la discrétion du Gouverneur
en exercice après avis du responsable de la commission du Prix Servir.
Les prix seront remis lors de la Conférence de District le samedi 18 Mai 2019 à l’ENSAIT à ROUBAIX, lors de cette
remise, le(la) candidat(e) reçoit un diplôme de participation au Prix Servir ainsi qu’un chèque. Compte tenu de
l’Ethique prévalant au sein de notre mouvement, les résultats ne peuvent donner lieu à contestation.
Les dates à retenir :
Date limite du dépôt de candidature : le 31 MARS 2019
Date de la remise des récompenses : le 18 mai 2019 à la Conférence de District en présence des lauréats
Serge donne la parole à Dominique Dubois DG 2008-2009 Vice-Présidente IRL Francophone.

Au fait l’IRL c’est quoi ?
L’Institut Rotarien du Leadership (IRL) aborde les problèmes liés au leadership. Le rotary doit se doter
de leaders performants. Un leadership performant est l’élément clef du succès du club. Le leadership est destiné à
optimiser la dynamique d’un club tendu vers l’action. Le leader, toujours à l’écoute, doit impliquer le plus grand
nombre. Dans ce rôle délicat, face à des volontaires bénévoles. Le leader doit faire preuve de réelles qualités de
méthodologiques et humaines. L’IRL propose une formation, basée sur le volontariat, à ces qualités.
Conforme au plan stratégique du Rotary International il s’agit d’optimiser l’utilisation et le développement des
talents des dirigeants au sein du Rotary International. Le Rotary Leadership Institute (RLI) créé en 1992 dans le
District 7510 (New Jersey, USA) est présent aujourd’hui dans 310 Districts (535 dans le monde). La Division Française
ou Institut Rotarien de Leadership (IRL) a vu le jour en avril 2007 ; elle regroupe actuellement 10 des 18 Districts
français. Elle est active dans notre District 1670 depuis 2008.
Les modules :
La prise de parole en public
La communication
La gestion d’une équipe
La conduite d’une réunion.
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Les formateurs sont Rotariens, Bénévoles, Professionnels (Management, coaching, conseils, enseignants...).
La cible et le but :
Tout rotarien qui souhaite compléter sa formation pour prendre des responsabilités
Formation spécifique en aucun point comparable à celle du S F P E
Formation d’avenir pour le mouvement. (cf entreprise).
Cette formation est proposée à tous les rotariens et rotaractiens. Puisque dès leur intronisation ils se sont engagés à
prendre des responsabilités au sein du mouvement. Cette formation est « proposée », elle n’est pas obligatoire
contrairement au séminaire de formation des présidents et à l’assemblée de district.
Aide à la difficile fonction de président car présider un club c’est : Donner un souffle, Fédérer autour d’un même
projet des hommes et des femmes d’âge et d’horizons professionnels très différents avec souvent de très fortes
personnalités, Convaincre de la notion d’appartenance et d’engagement au RI.
Quelques retours reçus après les stages:
Si vous pensez qu’un orateur doué dit peu de choses avec beaucoup de mots, inscrivez-vous de toute urgence à la
prochaine session de séminaire IRL sur la prise de parole en publique ! Vous y apprendrez l’art de faire passer vos
messages, et de donner subtilement envie que l’on vous écoute.
Cette formation d’une grande qualité est aussi l’occasion de rencontrer des membres d’autres Clubs et de partager
avec eux de nouveaux instants Rotary.
Les stages
• 2 X 2 Jours : Samedi et Dimanche (2 et 3 Février 2019)
• Limités à 12 participants
• frais de participation 80 Euros
• inscription : dominique.dubois@me.com
La prochaine session est prévue les 2 et 3 février 2019.
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Jean Bourez, gouverneur 2019-2020 a rencontré lors du dernier GATE Mark Daniel Maloney, du Rotary club de
Decatur (États-Unis), qui deviendra officiellement président 2019/2020 du Rotary International. Jean sera membre
de la promotion Sam Owori dont le décès est survenu seulement deux semaines après le début de son mandat de
président élu du Rotary International. Jean esquisse les thèmes de son année (l’Europe, la paix…) avant de connaître
ceux du Président international qui seront l’objet de la formation de janvier à San Diego.
Agenda du district
ROTARY DISTRICT 1670 RENDEZ-VOUS ROTARIENS EN JANVIER, FEVRIER, MARS, AVRIL et MAI 2019
MANIFESTATION

DATE

HEURE

LIEU

ROTARIENS CONCERNES

COMITE DISTRICT

08/01/2019

19H

NOVOTEL
VALENCIENNES

MEMBRES DU COMITE (ENSEMBLE)

19H

NOVOTEL
VALENCIENNES

COMITE 2019-2020

MON SANG POUR
LES AUTRES
ELECTION DU
GOUVERNEUR
2021-2022

19/01/2019
26/01/2019

SFED

06/02/2019

RYLA

08 au
10/02/2019

COMITE DISTRICT

26/02/2019

SFPE

23/03/2019

COMITE DISTRICT

02/04/2019

CONFÈRENCE DE
DISTRICT
CONVENTION
INTERNATIONALE
FETE DU DISTRICT
RALLYE AUTOS /
MOTOS

18/05/2019

ENSAIT A
ROUBAIX

01 au
05/06/2019

HAMBURG

23/06/2019

DANS TOUT LE
DISTRICT

LANDRECIES
19H

19H

NOVOTEL
VALENCIENNES

MEMBRES DU COMITE RESTREINT+ PRESIDENTS GROUPE HAINAUT

MERCURE
MARCQ EN
BAROEUL
NOVOTEL
VALENCIENNES

PRESIDENTS 2019-2020

le comité restreint intègre le Gouverneur, le Vice-Gouverneur, les Gouverneurs futurs, les Conseillers, les ADG, le Secrétaire, le Trésorier et le Protocole

Au terme de ce comité André Tavan remercie les présents et en particulier les Présidents des groupes Aisne et
Scarpe Escaut et souhaite à tous d’agréables fêtes de fin d’année.
Le prochain comité se tiendra à Valenciennes, le 8 janvier 2019.

Michel Poitevin
Secrétaire de District

