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Février 2011    

LE SAVIEZ-VOUS 
LES  FANIONS ROTARIENS    (Part 2)        

 
5. Les fanions d'autres clubs  
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Et divers autres fanions exposés sur le net 
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Lorsqu’il existe plusieurs clubs dans la même ville il est parfois difficile 

d’élaborer un fanion original.   

  

Les clubs strasbourgeois ont bien marqué l’originalité 
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Milano 
 

Milano Aquileia 

 

Milano Arco della 
Pace 

 

Milano Brera 

 

Milano  
Ca' Granda 

 

Milano Castello 

 

Milano Cordusio 

 

Milano Duomo 

 

Milano Est 

 

Milano Europa 

 

Milano Fiera 

 

Milano Giardini 

 

Milano 
International 

 

Milano Leonardo 
da Vinci 

 

Milano Linate 

 

Milano Manzoni 
"Studium" 

 

Milano Monforte 

 

Milano Naviglio 
Grande San Carlo 

 

Milano Nord 

 

Milano Nord Est 

 

Milano Nord 
Ovest 

 

Milano Ovest 

 

Milano Porta 
Venezia 

 

Milano Porta 
Vercellina 

 

Milano Porta 
Vittoria 

    

Milano San Babila  

 

Milano San Siro 

 

Milano Scala 

 

Milano Sempione 

 

Milano Settimo 

 

Milano Sud 

 

Milano Sud Est 

 

Milano Sud Ovest 

 

Milano Villoresi 

 

Milano Visconteo  

 

Plus difficile pour les fanions des 35 clubs milanais 

 

 

http://www.rotarymilano.it/
http://www.milanoarcodellapace.it/
http://www.milanoarcodellapace.it/
http://www.rotarymilanobrera.it/
http://www.rotarymilanocagranda.it/
http://www.rotarymilanocagranda.it/
http://www.rotarymilanocastello.it/
http://www.rotarymilanocordusio.org/
http://www.rotarymifiera.it/
http://www.rotary-giardini.it/
http://www.rotarymilanonavigliograndesancarlo.org/
http://www.rotarymilanonavigliograndesancarlo.org/
http://www.rotarymilanonordest.org/index.htm
http://www.rotarymilanoportavercellina.org/
http://www.rotarymilanoportavercellina.org/
http://www.rotarymilanoportavittoria.org/
http://www.rotarymilanoportavittoria.org/
http://www.rotarymisansiro.org/
http://www.goetzendorff.de/rotary/
http://www.rotarymilanosettimo.it/
http:///
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6. Les fanions de district  

 
Les districts possèdent également un fanion distinctif 

       

              1650 ancien             1650 actuel 

 

      

 

 

 

 Blasonnement du Fanion du District 1740 

Ce fanion traduit, à la fois, l'appartenance 

du District 1740 au Rotary International, et 

sa situation géographique privilégiée sur les 

Chemins de Saint Jacques. Il reprend les 

blasons des dix départements qui le 

composent. 

 

 
 

Un CONCOURS POUR LA CRÉATION D’UN 
FANION DU DISTRICT 1700  a été lancé en 

novembre 2007 

Un prix de 500 € récompensa le Club 

présentant le fanion sélectionné,  

Le D 1700 était le seul des 18 Districts 

Français à ne pas s’être doté d’un FANION 

de DISTRICT.  
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Cet élément traditionnel de communication rotarienne sert à renforcer et promouvoir l’amitié et 

les relations. Il peut être échangé avec d’autres Gouverneurs de Districts proches ou éloignés, 

avec des visiteurs de marque d’autres Districts, avec les représentants du Président 

International, avec des Invités ou Conférenciers, etc. 

 

7. Les fanions délivrés par la Fondation Rotary  
 

Durant l'année rotarienne, les clubs peuvent obtenir différents fanions à titre de 

reconnaissance, de la part de la Fondation Rotary. 
  

  

Assurez-vous que votre club reçoive un fanion pour 2010/2011 ! 
 

 

Fanions de reconnaissance de club 

 

Les services Développement des fonds ont expédié  en octobre 2010 les fanions 2009-2010 de 

reconnaissance aux gouverneurs en exercice pour les clubs ayant atteint les résultats suivants : 

 
• Fanion club 100 % Paul Harris Fellow (sur demande) :  

Pour être éligible, chaque membre actif du club doit être PHF au moment où la demande de 

fanion est faite. Le nom du club est gravé sur une plaque exposée en permanence au siège mondial 

du Rotary International. Ce fanion n’est décerné qu’une seule fois et la demande peut être faite à 

tout moment. 

 

 
 

Au 12 novembre 2010     

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/paul_harris_fellow_clubs_en.pdf             

1 461  Clubs 100% PHF dans le monde   

(1 305 au 31 décembre 2009 ; 1 173 au 2 juin 2009 ; 647 au 23 septembre 2005) 

 (USA, Brésil, Japon, Inde et Corée principalement) 

 

Dont 28 seulement en Europe (5/28 en Belgique et 5/28 en Grèce) 

cinq seulement en France métropolitaine et trois à La Réunion 

 

 

 



Page 7 sur 10   février 2011                                                                                                               Jacques KÉRISIT 

 

LES 28 CLUBS 100% PHF 

EN EUROPE 
12 NOV 2010 

Boom-Rupel d.2170 Belgique 1-avril-1998 

St. Ingbert d.1860 Allemagne 2-Avril-1998 

Anvers  Wilriji-Terbeke d.2170 Belgique 6-Juin-2000 

Quimper-Odet d.1650 France 13-Juin-2000 

Westmalle-Kempenland d.2170 Belgique 6-Juin-2001 

Guildford d.1250 Angleterre 29-mai-2002 

Bilzen-Alden Biesen d.1630 Belgique 15-Mars-2004 

Le Havre Océane d.1640 France 21-Juin-2004 

Turku-Samppalinna d.1410 Finlande 18-Jan-2005 

Wezembeek-Kraainem d.2170 Belgique 27-Juin-2005 

Carpi d.2070 Italie 16-Oct-2006 

San Marino d.2070 San Marin 28-Nov-2006 

Burlöv-Karstorp d.2390 Suède 13-Jun-2007 

Kifissia-Nea d.2470 Grèce 27-Sep-2007 

Metz d.1790 France 20-Dec-2007 

Bloxwich Phoenix d.1210 Angleterre 01-Juil-2008 

Rapla d.1420 Estonie 27-Mar-2009 

Le Port-La Possession d.9220 La Réunion 27-Mar-2009 

Saint-Paul-Baie d.9220 La Réunion 27-Mar-2009 

Thessaloniki Arista d.2481 Grèce 06-Mai-2009 

Firenze Brunelleschi d.2070 Italie 30-Jun-2009 

Gorinchem d.1610 Hollande 30-Jun-2009 

Santander d.2202 Espagne 11-Jan-2010 

Halandri d.2470 Grèce 23-Fev-2010 

Cos d.2470 Grèce 23-Fev-2010 

Rhodos  d.2470 Grèce 23-Fev-2010 

Sitges d.2202 Espagne 12-Mai-2010 

Salernes en Haut Var d.1730 France 25-Mai-2010 

Saint-Denis d.9220 La Réunion 30-Aout-2010 

Sedan d.1670 France 12-Oct-2010 
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• Fanion club 100 % Sustaining Members de la Fondation (décerné chaque année) 

Le rôle des Sustaining Members est vital pour la Fondation. Si chaque Rotarien pouvait 

contribuer 100 USD par an, le Rotary pourrait doubler ses efforts pour aider les défavorisés 

dans le monde entier et maintenir la croissance de ses programmes.   

Les dons à la Fondation sont comptabilisés et s’accumulent pour donner droit à d’autres 

témoignages de reconnaissance.  

 

Pour être éligible, le club doit avoir atteint une moyenne de 100 USD par Rotarien et chaque 

membre actif doit avoir versé, à titre personnel au moins 100 USD au Fonds de participation aux 

programmes durant l’année rotarienne. Cette distinction annuelle est remise en fin d’année 

rotarienne et déterminée en fonction de l’effectif (membres actifs) au 30 juin. 

 

      
 

 

• Fanion Un don, chaque année (décerné chaque année) 

Pour être éligible, le club doit avoir atteint une moyenne de 100 USD par Rotarien et chaque 

membre actif doit, dans le cadre de l’initiative Un don, chaque année, avoir effectué, à titre 

personnel, un don au Fonds de participation aux programmes durant l’année rotarienne. 

 

 Le fanion est envoyé à l’issue de l’année rotarienne. 

 

 

 

http://www.rotary.org/fr/Contribute/DonorRecognition/Pages/ridefault.aspx
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• Fanion Fonds de participation aux programmes (3 clubs par district ; décerné chaque année) 

Trois premiers clubs donateurs  
ou Trois meilleures moyennes de club 

Depuis l’année 1991-1992, les administrateurs de la Fondation Rotary remettaient chaque année 

dans chaque district un fanion aux trois clubs ayant le plus haut niveau de contribution per capita 

au Fonds de participation aux programmes, ainsi qu’aux trois premiers clubs pour le montant total 

de contributions à ce Fonds. Ces fanions ont remplacé un format de reconnaissance intitulé                               

« le plateau du club » que beaucoup trouvaient trop compliqué. 

À partir du 1er janvier 2005, les administrateurs ont éliminé les fanions remis aux trois clubs les 

plus performants en matière de dons annuels.  

Désormais les fanions de reconnaissance sont décernés aux trois clubs du district ayant la 

moyenne de dons au Fonds de participation aux programmes par Rotarien la plus élevée.                     

Une moyenne minimum de 50 USD est toutefois requise.  

Les fanions sont envoyés à l’issue de l’année rotarienne. 

 

 
 

8. Les autres fanions récompenses  
Certains gouverneurs (USA essentiellement ) délivrent au nom du district des fanions-

récompenses à certains clubs : meilleur bulletin ; meilleure assiduité ; meilleure action, etc. 
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9. Les fanions des thèmes présidentiels 

Traditionnellement, le président élu du Rotary International  choisit un thème et des domaines 
d’action prioritaires. Il dévoile son thème à l’occasion de la séance plénière d'ouverture de 

l’Assemblée internationale, séminaire de formation annuel des gouverneurs entrants à San Diego.  

 Si Percy C. HODGSON avait déjà énoncé des "objectifs" pour l'année 1949-1950, c'est à 

partir de 1953 que Joaquin SERRATOSA CIBILS a annoncé un thème "Rotary is Hope in 
Action" « Rotary est l'espoir dans l'action » destiné à mettre en avant un aspect particulier du 

programme du Rotary. Dès lors, tout président a formulé un thème sous lequel il a placé son 

année d'exercice. A l'Institute de Lyon, le 6 octobre 2001, à la question "devons-nous changer de 

thème chaque année? ", Richard KING répondit que "les thèmes annuels sont destinés à attirer 

particulièrement sur un aspect de notre vocation." 

Pour les thèmes voir Official Directory § O 
http://www.rotaryhistoryfellowship.org/ 

 
 

10. Les fanions placés en lieux spéciaux ou insolites  
 

 
 Stuart Smith member du Rotary Club of Waco, Texas, USA,  plante le 16 mai 2002  son 

fanion au sommet de l’Everest 
http://www.everesthistory.com 

 

Le 1er fanion de Rotary club placé en orbite autour de la lune 

fut emmené par l’astronaute Frank BORMAN  

membre du R.C. Houston Space Center 

 
En 1922, l'Amiral Richard BYRD, un membre du Rotary-club de Winchester, en Virginie, emporta avec 
lui un petit drapeau du Rotary dans son expédition pour le pôle sud.  Et quatre ans plus tard, il fit de 
même lorsqu'il partit au pôle nord. 
 
Le mois prochain : dates repères du RI ou petite histoire chronologique du Rotary 

http://www.everesthistory.com/

