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Juin 2011    

Histoire abrégée du Rotary - Part 4 :  

1910-1911   --- Les premières Conventions  
 

 

1ER
 JANVIER 1910 – 17 AOUT 1910 

18 AOUT 1910- 21 AOUT 1911  (1eannée fiscale) 

  

A SAVOIR : 

LES ANNÉES ROTARIENNES ALLANT DU 1ER JUILLET AU 30 JUIN NE DÉBUTERONT 

QU'AU 1ER JUILLET 1913. DANS LA PÉRIODE RÉFÉRENCÉE ANNÉE 1910-1911 

FIGURENT DONC LES 2 PREMIÈRES CONVENTIONS 

Cette année-là aux USA  

Grève des horlogers à New York. 

Première exposition de Picasso aux États-Unis. 

Cette année-là en Europe  

Portugal : Proclamation de la république 

Cette année-là en France 

Inondation à Paris provoquée par la crue de la Seine  

Inauguration du « Vél d'hiv ». 

Premier passage du métro sous la Seine à Paris  

La France s'aligne sur l'heure du méridien de Greenwich et abandonne le méridien de Paris.                                 

À l'origine, il était question que le Royaume-Uni adopte, en échange, le système métrique. 
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Paul HARRIS news 

 

La rencontre avec sa future épouse 

 

Lors d'une excursion en mars 1910, Paul HARRIS [à 43 ans] fait la rencontre de                              

Jean THOMSON [29 ans], née en Écosse et fille de John et Ann Younson THOMSON.                                  

Leur rencontre en 1910 : Un dimanche après-midi, Paul, Jean et l'une de ses sœurs partent en 

promenade sous l’égide du Chicago Prairie club (une association de Chicago pour les amoureux de la 

nature qui organise des promenades mensuelles à la campagne et en forêts dans les alentours de la 

ville et que Paul avait rejoint en 1908). Lors de cette ballade, Paul HARRIS déchire sa belle veste en 

tweed à un fil barbelé et Jean propose de la lui réparer…  

"Par un magnifique samedi de mars 1910, accompagné de mes amis du club de Chicago Prairie, nous sommes partis en 

train vers Elgin et Aurora. J'étais célibataire et sans idée bien arrêtée sur le sujet du mariage. J'étais toujours ouvert à la 
possibilité de trouver le bonheur conjugal … et c'est là que la belle et insouciante Jean apparut".  

Il l'épouse le 2 juillet 1910  

 

 

L'EXPANSION S'ACCENTUE 

 20 clubs supplémentaires aux USA : 

 

Tacoma # 8 le 3 février  1910;  

Minneapolis # 9  le 18 février;  

Saint Paul # 10 le 19 février;  

Saint Louis # 11  le 22 février;  

La Nouvelle Orléans # 12 le 23 février;  

Kansas City # 13 le 15 mai;  

Lincoln # 14 le 6 juin;  

Portland # 15 le 25 juin;  

Detroit # 16 le 25 juillet;  

Cincinnati # 17 le 26 novembre;  

Cleveland # 18 le 26 avril 1911;  

Philadelphie # 19 le 30 avril;  

Pittsburgh # 20 le 3 juin;  

Spokane # 21 le 17 juillet;  

Providence # 22 le 17 juillet;  

Harrisburg # 23 le 17 juillet;  

Salt Lake City # 24 le 17 juillet ;  

Duluth # 25  le 17 juillet;  

Hartford # 26 le 17 juillet;  

Des Moines # 27 le 1
er

 aout  

 

 Premier club hors USA: R.C. de Winnipeg # 35 (Manitoba, Canada) novembre 1910 
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 Premier club européen : Dublin RI # 65 (mars 1911) (RIBI Club # 01)  

 Premier club anglais : Londres RI # 50 (3 août 1911) (RIBI Club # 02)  

NB Londres a bien reçu sa charte avant Dublin 

Ayant appris que Harwey WHEELER du Rotary-club de Boston se rend souvent à Londres, Paul HARRIS lui demande 

d'établir des contacts afin de créer un club à Londres. WHEELER rencontre Arthur SHELDON justement de passage à 

Londres et tous deux organisent un dîner d'information qui débouchera sur la création du club londonien. 

Paul HARRIS reçoit la nouvelle juste avant la convention de Portland! -THE ROTARIAN Janvier 1912- 

                   

 en janvier 1911 le club de Chicago décidera de faire du Southern Hôtel son lieu de 

 réunion permanent 

 
 L'une des réunions consiste pour chaque membre à inviter "son bras droit". Cette soirée 

 "Right Hand Men's Night" a été citée en exemple. 

 Naissance de la Revue  THE NATIONAL ROTARIAN avec PERRY comme rédacteur en chef. 
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 Convention de Chicago  

15-17 août 1910 (60 participants ; 14 clubs présents) lieu de la première Convention du Rotary qui 

compte à cette époque  1 800 Rotariens dans 16 clubs : 

 
 

   
Publicité pré convention 

 

    
                          Badge d'un participant                                                                        voiture officielle  
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ROTARY'S FIRST CONVENTION   CONGRESS ROTARY, CHICAGO.   AUGUST 15 - 16 - 17, 19 10. 

"When this convention was called there were 16 clubs in existence. They were Chicago - San Francisco - Oakland - Seattle - 
Los Angeles - New York -Boston - Tacoma - Minneapolis - St. Paul - St. Louis - New Orleans - Kansas City, Mo. - Lincoln, 
Neb. - Portland, Oregon and Detroit. From the convention report it would appear that San Francisco, Oakland and Detroit did 
not send delegates. I. J. Muma of Los Angeles represented San Francisco.  At the close of this historic gathering the 
National Association of Rotary Clubs of America had been organized with Paul P. Harris as President; R. R. Denny of 
Seattle, First Vice President; B. A. Bullock of New York, second Vice president; Elmer A. Rich of Chicago, Treasurer; Werner 
Hencke of St. Louis, Sergeant,-at-arms, and Chesley R. Perry, Chicago, Secretary. Directors elected were A.S. Holman, San 
Francisco; F. L. Rossbach, Chicago and L. Q. Swetland of Portland for one year terms; F. L. Clark, Boston, C. W. Hill, Los 
Angeles and A. R. Stafford of St. Louis for two year terms; Wm. J. Bovard, New Orleans, Lee B. Mettler of Kansas City                    
and F. L. Thresher of Minneapolis for three year terms…" 

Tiré de The Joseph A. Caulder Collection "Eyewitness to Rotary International's First 50 Years" 
http://www.nlis.net/~freedomi/rotary/caulder/ 

Les objectifs du Rotary:        de 3 en 1907 à 5 en 1910 

Les délégués  à la première Convention donnent 5 objectifs : 

 Créer des nouveaux clubs 

 Promouvoir l'intérêt commun de tous les clubs 

 Encourager le sens civique et la loyauté 

 Promouvoir une conduite honorable des affaires 

 Servir les intérêts professionnels de ses membres 

 Création le 15 août à Chicago de "National Association of Rotary Clubs" ; création de 

 Official Directory et adoption d'un nouvel emblème 

  

ROTARY ET LES FEMMES 

L’admission des femmes a été évoquée lors de la première Convention                                    

du Rotary à Chicago en 1910 : Les 16 clubs existants étaient présents. 

“Quite discussion over a Rotary ladies organization or bringing their wives to 

special functions. The decision was to keep ladies out of Rotary and this has been 

so decided several times since”. 

Pour mémoire: La création d’une "Journée internationale des femmes", en vue de 

servir à la propagande pour le vote des femmes, est proposée pour la première 

fois en 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes à 
Copenhague, par Clara Zetkin [Directrice de la célèbre revue Die Gleichheit 

(L’égalité)], et s’inscrit alors dans une perspective révolutionnaire. 

http://www.nlis.net/~freedomi/rotary/caulder/
http://8mars-online.fr/l-idee-d-une-journee-internationale-des
http://8mars-online.fr/clara-zetkin
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Première Convention  CHICAGO  15-17 Août 

http://www.rotaryfirst100.org/presidents/conventions/1910 

 

La présidence de la Convention, refusée par  Paul HARRIS, est confiée à  Chesley R. PERRY   

 

          

 

LES NOMINATIONS LORS DE CETTE PREMIERE CONVENTION 

 

 Paul HARRIS (Chicago, Illinois, USA) est élu président (il sera réélu l’année suivante à la 

Convention de Portland) 

                                                                 

"Of course, the Rotary Club idea means 

much to me. It could not be otherwise.  

I have been living with this project since 

1904, and during the major portion of 

that time it has been my conviction that 

all of these things, or nearly all of these 

things which have transpired now, would 

eventually come to pass." Paul Harris 

 

http://www.rotaryfirst100.org/presidents/conventions/1910
http://www.rotaryfirst100.org/clubs/rotaryone
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 Elmer RICH est le premier trésorier. Son salaire annuel est symboliquement fixé à 1$!  

 Chesley PERRY est désigné Secrétaire Général (il restera en poste pendant 32 ans !!!)                         

Son salaire est fixé à 100 $  par mois et ses remboursements de frais à 25 $.  

                    
                                    Elmer RICH                                          Chesley PERRY 

 Harry RUGGLES qui fournit gratuitement tous les travaux d'impression du club de 

Chicago, imprime la première édition du livre des chants du Rotary 

 

 Convention de Portland (Oregon)  21-23 août 1911            

   (149 participants), (22 clubs présents sur 36 existants). 

http://www.rotaryfirst100.org/presidents/conventions/1911 

1911-1912   

              

        

    

http://www.rotaryfirst100.org/presidents/conventions/1911
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 Arthur SHELDON, qui a déjà mis sur pied le système des classifications (voir année 

1908) ne peut assister à la Convention de Portland. Dans le rapport (Committee on 

Business Methods) qu’il a écrit pour la Convention figure la phrase « He Profits Most 

Who Serves Best » (Qui sert le mieux profite le plus). Cette  phrase deviendra  pour un 

certain temps la seule devise du Rotary. "The keynote of Rotarianism" 

 Paul HARRIS est réélu en qualité de président de l'Association 

 Frank COLLINS, marchand de fruit, président du club de Minneapolis, prend                     

la parole et prononce cette petite phrase : « Service, Not Self » qui deviendra 

plus tard (Convention de 1950 !) la devise « Service Above Self » voir l’article 

consacré à ce propos in THE ROTARIAN février 1977. 

  

 L'Emblème   devient commun à tous les clubs sur proposition de Ches PERRY 

 L'insigne devient également uniforme : le même dessin que l'emblème est choisi 

mais, par manque de place "Rotary International Association" est remplacé par                          

 "Rotary International". 

 Nombre minimal d'habitants exigé pour la création d'un Rotary-club.                               

«National Association of Rotary Clubs" prend position contre la création de clubs 

dans les villes de moins de 500 000 habitants [ce chiffre devant rapidement chuter 

à 100 000], craignant que ces clubs ne soient pas viables financièrement. 

 Chess PERRY est réélu contre son souhait et son salaire annuel passe à 1 500 $.  

La seconde Convention : Convention de Portland  21-23 août 1911 
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 Les objectifs du Rotary: 

L'objectif de se faire travailler réciproquement entre membres est contesté par de 

nombreux clubs qui refusent cette règle suscitant des articles très défavorables dans la 

presse. Paul HARRIS demande l'abandon du 5ème objectif " Servir les intérêts 

professionnels de ses membres" qui donne une mauvaise image du Rotary. 

 

Ainsi le mouvement rotarien a-t-il été orienté très tôt vers ses 

deux objectifs majeurs : Servir la collectivité et promouvoir 

l'éthique dans les affaires 

 

          

Paul HARRIS & Chess PERRY à la Convention de Portland 1911 

 

 

CRÉATION DE CLUBS-SERVICE AUTRES 

 

Afin de  montrer combien le Rotary a servi d'exemple, 

les différents clubs-services qui s'en sont inspirés, 

( pour la grande majorité d'origine américaine) 

 seront donc cités l'année de leur création.  

 Leur présence en France sera également mentionnée. 

   

1911 - 1
er

  avril  : Création à Buffalo -USA- de Optimist International (clubs mixtes) 

 
Club service au profit de la jeunesse 

 

En France 2011 : 1 seul club: Maubeuge  

 

 

À suivre…  


