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DécembreDécembreDécembreDécembre    2010201020102010    

LE SAVIEZ-VOUS 
LESLESLESLES        INSIGNES ROTARIENSINSIGNES ROTARIENSINSIGNES ROTARIENSINSIGNES ROTARIENS                (Part (Part (Part (Part 2222))))                             

 

10. Insignes de Paul Harris Fellow 
 

                                                                             
L'insigne ancien encore porté par certains    Les insignes nouveaux à compter du 1er juillet 1997 

 

 
PHF multiples : PHF saphir et PHF rubis 

Par chaque tranche supplémentaire de  1 000 USD,  
le témoignage de reconnaissance est un insigne reflétant le niveau de contribution 

 
11. Insignes de Bienfaiteur (depuis 1991) 

Le titre " bienfaiteur " (Benefactor) est alloué à toute personne effectuant un 
versement au Fonds Permanent de la Fondation Rotary de versement au Fonds Permanent de la Fondation Rotary de versement au Fonds Permanent de la Fondation Rotary de versement au Fonds Permanent de la Fondation Rotary de 1 000 USD1 000 USD1 000 USD1 000 USD            
ou dont les dispositions testamentaires en faveur du Fonds Permanent de la Fondation 
Rotary sont supérieures ou égales à 1 000 dollars US. 

  
Si le Rotarien Bienfaiteur est également PHF multiple, les saphirs et rubis sont insérés 

dans l’insigne de bienfaiteur  
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Exemple de pin bienfaiteur 2 saphirs 

 

12. Insignes du Cercle Paul Harris(depuis 2006) 

Le Cercle Paul Harris (Paul Harris Society) est un programme géré par le district 
(officiel depuis le 1er juillet 2006) qui permet aux districts de reconnaître les Rotariens et 
autres amis de la Fondation qui s’engagent à faire un don annueldon annueldon annueldon annuel dededede 1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD                                                     

au moinau moinau moinau moinssss au Fonds de participation aux programmes, à PolioPlus, à l’Initiative d’entraide 
PolioPlus ou au programme des subventions humanitaires. Les intéressés reçoivent un insigne 
et un certificat spécifiques "PHS". 

     
 

13. Insignes de donateur majeur(depuis 1987) 

Les Donateurs Majeurs sont les membres qui ont fait don à la Fondation Rotary d’une 
somme (cumulée ou non) atteignant au moins 10au moins 10au moins 10au moins 10    000 US $.000 US $.000 US $.000 US $. Les donateurs (individuels 
ou couples) reçoivent un diplôme, un pin’s ou pendentif avec un nombre de brillants 
variable en fonction de la hauteur du don et un globe de cristal de taille variable. 

Suivant l’importance de la somme atteinte 6 niveaux ont été définis : 

1 diamant       10.000 US$ 

     2 diamants 25.000 US$ 

        3 diamants 50.000 US$ 

        4  diamants 100.000 US$ 

    5 diamants 500.000 US$ 

    6 diamants   1 million US$ ou plus 
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Prenant en considération l’inquiétude exprimée par les donateurs majeurs concernant les insignes 
qui ne permettent pas de distinguer ceux ayant fait un don immédiat de ceux ayant pris des 
dispositions testamentaires, les administrateurs ont approuvé la conception et le lancement 
d’insignes distincts.  Conseil d’administration de la Fondation Octobre 2005 

 
14. Insignes de légataire(depuis 1999) 

Les couples ou personnes qui ont prévu dans leurs dispositions testamentaires (testament, 
fidéicommis ou assurance vie) de léguer au moins 10léguer au moins 10léguer au moins 10léguer au moins 10    000000000000    USDUSDUSDUSD à la Fondation Rotary peuvent 
devenir membres de la Société des légataires Bequest Society.  

Les membres de la Société des légataires reçoivent un témoignage de reconnaissance de la part 
des administrateurs de la Fondation. Ils peuvent choisir de recevoir un cristal et un insigne.   
   

   

       Si le Rotarien légataire est également Bienfaiteur,  

les brillants sont insérés dans l’insigne de bienfaiteur  

     

Exemples de pin's Bienfaiteur et Légataire 
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15. Insigne de prix « Servir d’abord » (depuis 1991) 

Ce prix récompense les efforts exceptionnels d'un Rotarien dont les contributions humanitaires 
au R.I. incarnent sa devise : "Servir d'abord". et constitue l’une des plus prestigieuses 
distinctions qui puisse être décernée à un Rotarien. 

150 de ces récompenses sont décernées chaque année dans le monde,150 de ces récompenses sont décernées chaque année dans le monde,150 de ces récompenses sont décernées chaque année dans le monde,150 de ces récompenses sont décernées chaque année dans le monde,    

Chaque lauréat reçoit une plaque commémorative, un insigne et un courrier 

 
 

16. Insignes de l’Echange scolaire d’un an  
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17. Insigne RYLA 

 
 

18. Insignes de thème présidentiel 
 

            
 

      
              

             
 

19. Insignes de district 
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20. Insignes de club 

 
Des insignes de clubs existent également depuis fort longtemps, certains remontant 
quasiment aux premières années du Rotary 

         

                   
21. Insignes de Comité Inter Pays 

 

             
                  CIP France-Russie    CIP France-Ukraine       CIP France-USA         
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22. Insignes de conférences de district 
 
 

  
 
 

23. Insignes nationaux 
 

 

       
 

 

24. insignes d’actions ou manifestations caritatives réalisées par les clubs 
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25. insignes d’amicales rotariennes 
            
 
 

                                  
          Motocyclistes                          voyageurs               opérés du cœur           alpinistes 
 

                                  
          Radio amateurs                             cyclistes                    joueurs de go      joueurs de tennis 
 

                   
            Golfeurs             Plongée sous-marine                 Skieurs                          pilotes d’avion 
 
 

                       
Voitures de collection           scouts et anciens scouts  histoire du Rotary             Magiciens 
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26. insignes d’insolites 
 

Appartenant à la collection du Dr Wolfgang ZIEGLER  
 Ziegler Memorabilia Collection  

 

Insigne « soleil » et insigne en diamants ! 
 

         

 
 

Un Rotarien devient « Monsieur Pin » 
 

 

Monsieur Pin à la Convention 2007 
 
Le mois prochain : Les fanions rotariens 


