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Novembre 2010 

LE SAVIEZ-VOUS 
LES  INSIGNES ROTARIENS    (Part 1)        

 

 

Le port de l’insigne et pin’s a été autorisé à la 4ème Convention à Buffalo en 1913 

 

« Tout membre d’un Rotary-club aura droit au titre de Rotarien ; il sera autorisé à porter 

l’insigne ou tout autre emblème du Rotary International » (Statuts du R.I. – Article XII) 

 

LE PORT DE L’INSIGNE EN TOUTES CIRCONSTANCES 
 OUVRE LES PORTES DE L’AMITIE DANS LE MONDE ENTIER 

 

C’est notre passeport national et international.  C'est un moyen facile de se reconnaître dans le 

monde entier et  c'est aussi une fierté. 

 

« Votre insigne rotarien est un passeport sans pareil pour un 
voyage que beaucoup ne feront jamais et qui vous permet de 

découvrir des êtres humains plus que de lieux,                                      
des foyers plus que des paysages ».                                               

Glen E. ESTESS, président 2004-2005 du Rotary Inter national  
 

Les Rotariens vantent les mérites de porter leur insigne sur un groupe de discussion officiel du 

R.I. sur LinkedIn. Cette discussion a généré près de 200 commentaires.  

 

Un membre d'honneur peut-il porter l'insigne du Rot ary ?  
 

Tout club peut accorder à une personne, rotarienne ou non, la qualité de membre 
d'honneur.  Le membre d'honneur peut assister, sans invitation, aux réunions de son club 
ou d'un autre et est autorisé à porter l'insigne sans restriction au même titre qu'un 
membre actif 
 

Il existe diverses variétés d’insignes reprenant tous obligatoirement l’emblème du Rotary. 

Pin’s ou épinglette à fixations variées (clip, pompe, vis, épingle, pince) l’insigne se porte à 
gauche, à coté des éventuelles décorations civiles ou militaires.  

Certains insignes facultatifs portent de surcroît l’indication de la fonction du membre : 

président, vice président, trésorier, secrétaire, protocole, past président. 
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 Les insignes du Rotary peuvent avoir des designs différents comme celui proposé par le 

fournisseur agréé du Rotary Russell-Hampton (photo ci-dessous)). Consulter la liste des 

fournisseurs agrées. Photo : avec l'aimable autorisation de Russell-Hampton in 

http://www.rotary.org/fr/MediaAndNews/News/Pages/100210_news_pins.aspx 

 

 
Voir également l’article  d’ Eugène FOURRIER RC Angers Plantagenêt - gouverneur 2000-01 du 

district 1510 « Le port de l’insigne » DANS LE ROTARIEN JANVIER 2004 http://www.rotary-
francophone.org/new/cadre.asp?num=399&categorie=Formation&scat=Membres&scat2=-
&scat3=-&scat4=- 

 

« Que voulez-vous que l’insigne du Rotary, 

 à la vue de tous au revers de votre veston,  
éveille chez celui qui le remarque ? » 

Robert R. BARTH    Président du R.I. 1993-1994 

 
DEUX TÉMOIGNAGES 

Claudiu PRESECAN du club de Cluj-Napoca Cetatuie (Romanie) souligne que le Rotary était 

interdit sous le régime communiste pendant près de 50 ans. « C’est un insigne que nous pouvons 

porter à nouveau en Roumanie. Quand on est forcé à ne plus le porter, on réalise véritablement sa 

signification. » 

Tony QUINN, gouverneur du district 1200 (Angleterre), écrit sur LinkedIn que les Rotariens 

s’engagent à porter leur insigne à tout moment lors de leur intronisation.  « Souvenez-vous des 

paroles de l’ancien président du Rotary, dit M. Quinn : Un insigne sur le revers d’une veste ou d’un 

tailleur indique que l’on peut avoir confiance en la personne qui le porte. Celle-ci donne plus qu’elle 

ne reçoit et est toujours disponible. C’est pour moi la raison principale de porter à tout moment 

son insigne. »  

Anecdote parue dans "les Actualités du Rotary International" -         
10 février 2010 
 http://www.rotary.org/fr/MediaAndNews/News/Pages/100210_news_pins.aspx 

Portez-vous tous les jours                                            
votre insigne de Rotarien ? 

 
William FERREIRA, gouverneur du district 6440, a la ncé un défi très simple à ses présidents de 
club : demander à leurs membres de porter leur insi gne de Rotarien sans interruption pendant 
60 jours. Luanne TRIOLO, du club de Carol Stream (I llinois,  États-Unis) s’efforçait de porter le 
sien tous les jours depuis plusieurs semaines. Mais  un matin, elle réalisa qu’elle l'avait oublié. 
La totalité des membres de son club durent donc rec ommencer depuis le début .  
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1. Insigne du Comité central du R.I.
 

2. Insignes de Gouverneur
 

 

     

       

2010                                                                                                                Jacques 

du Comité central du R.I. 

            
                

Gouverneur 

 

              
 

           
 

           
 

2010                                                                                                                Jacques KÉRISIT 
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L’insigne de l’épouse du gouverneur masculin

 
 

3. Insignes de l’adjoint du
 

     

 
 
 

2010                                                                                                                Jacques 

     
 

    
 
 

Les insignes du gouverneur 

 
 

L’insigne de l’épouse du gouverneur masculin  

e l’adjoint du Gouverneur 

  
 

2010                                                                                                                Jacques KÉRISIT 
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4. Insignes de Président
 

    

 

L’insigne de l’épouse du président masculin

2010                                                                                                                Jacques 

Président 

         

 
 

  
 

        
 

 

 
 

L’insigne de l’épouse du président masculin   

2010                                                                                                                Jacques KÉRISIT 
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5. Insignes des membres 
 

    

   

2010                                                                                                                Jacques 

 

des membres du comité de club 

   
 

 

           

    
 

 

 

 

 

 

2010                                                                                                                Jacques KÉRISIT 
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6. Insignes de membre de
 
 

 
7. Insignes de Rotarien

   

    

2010                                                                                                                Jacques 

 

 

  

Insignes de membre de commission 

e Rotarien 
 

 

      

   

    
 

 

 

 

2010                                                                                                                Jacques KÉRISIT 
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8. Insignes de parrainage de nouveaux membres
 

Le président Richard KING avait créé un pin 

nouveau membre. 

 

Le président 2007-2008 Wilfrid WILKINSON
soutenir les efforts de développement de l'

rejoindre le Rotary. Pour récompenser ceux qui ont parrainé des nouveaux membres 

pin  sponsor.  

 

 

Le président 2008-2009 D.K.LEE
efforts de développement de l'

l’insigne de parrain en modifiant uniquement la couleur de fond de l’inscription sponsor (rouge en 

2007-2008 ; bleu en 2008-2009)

Les insignes peuvent être commandés auprès des fournisseurs agréés du R

numérotées qui peuvent être fixées sur l'insigne sont également disponibles pour honorer les 

Rotariens parrainant plus d'un membre durant l'année. 

 

 

2010                                                                                                                Jacques 

Insignes de parrainage de nouveaux membres 

avait créé un pin aigle destiné à être remis au Rotarien parrainant un 

 

Wilfrid WILKINSON a, pour sa part, encouragé tous les 

soutenir les efforts de développement de l'effectif en invitant au moins une personne à 

. Pour récompenser ceux qui ont parrainé des nouveaux membres 

      

 

Insigne 2007-2008    

                                       

 
 

Insigne 2008-2009 

D.K.LEE a également encouragé tous les Rotariens
efforts de développement de l'effectif. Notamment il a décidé de poursuivre la réalisation de  

l’insigne de parrain en modifiant uniquement la couleur de fond de l’inscription sponsor (rouge en 

2009) 

Les insignes peuvent être commandés auprès des fournisseurs agréés du R

numérotées qui peuvent être fixées sur l'insigne sont également disponibles pour honorer les 

Rotariens parrainant plus d'un membre durant l'année.  

2010                                                                                                                Jacques KÉRISIT 

destiné à être remis au Rotarien parrainant un 

tous les Rotariens à 

en invitant au moins une personne à 

. Pour récompenser ceux qui ont parrainé des nouveaux membres il a créé un  

      

Rotariens à soutenir les 

Notamment il a décidé de poursuivre la réalisation de  

l’insigne de parrain en modifiant uniquement la couleur de fond de l’inscription sponsor (rouge en 

Les insignes peuvent être commandés auprès des fournisseurs agréés du Rotary. Des flammes 

numérotées qui peuvent être fixées sur l'insigne sont également disponibles pour honorer les 
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Cet insigne, gracieusement fourni par Jean

Convention chez « les marchands du temple

membres. 

Programme de reconnaissance 2009
Dans le cadre de la stratégie Effectif à long

d’administration du R.I. a créé un nouveau programme 

compter du 1er juillet 2009, aux pr

des nouveaux membres tout en mettant l’

• Insigne d’or et certificat : 
actifs après six ans 

• Insigne d’argent et certificat : 
actifs après quatre ans 

• Insigne de bronze et certificat : 
actifs après deux ans 

Les certificats seront fournis par le Rotary ; 

fournisseur agréé du Rotary. 

 

9. Insignes avec devise
 

 
 
 
À SUIVRE /… 

2010                                                                                                                Jacques 

Insigne PARRAIN 

 
, gracieusement fourni par Jean-Marc TANIOU, est récent. I

les marchands du temple ». Il a été remis par l’actuel gouverneur à certains 

Programme de reconnaissance 2009-2010 
Dans le cadre de la stratégie Effectif à long terme adoptée en janvier 2009, le conseil 

.I. a créé un nouveau programme de reconnaissance qui permettra, à 

, aux présidents de club de reconnaître les Rotari

membres tout en mettant l’accent sur leur fidélisation: 

d’or et certificat : Pour les Rotariens ayant parrainé 25 membres, dont 20 encore 

Insigne d’argent et certificat : Pour les Rotariens ayant parrainé 10 membres, dont 8 encore 

Insigne de bronze et certificat : Pour les Rotariens ayant parrainé 5 membres, dont 4 encore 

t fournis par le Rotary ; les insignes peuvent être achetés auprès de 

 
 

c devise 

     

2010                                                                                                                Jacques KÉRISIT 

Marc TANIOU, est récent. Il a été acquis à la 

». Il a été remis par l’actuel gouverneur à certains 

terme adoptée en janvier 2009, le conseil 

nce qui permettra, à 

les Rotariens qui parrainent 

ainé 25 membres, dont 20 encore 

rainé 10 membres, dont 8 encore 

rrainé 5 membres, dont 4 encore 

peuvent être achetés auprès de tout 

 


