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Juillet 2011    

Histoire abrégée du Rotary - Part 5 :  

1911-1913 Le Rotary se structure  
 

  

21 AOUT 1911 AU 09 AOUT 1912 

15 avril 1912 : Naufrage du  RMS Titanic  après un heurt avec un iceberg au large de Terre-Neuve  

Cette année-là aux USA  

L'explorateur américain Hiram Bingham découvre la cité de Machu Picchu au Pérou. 

Le Nouveau-Mexique devient le 47e État et l'Arizona le 48e  État de l'Union américaine. 

Cette année-là en Europe  

Congrès universel des Races à Londres. L’Italie déclare la guerre à l’Empire ottoman. 

Cette année-là en France 

La Joconde est volée au Louvre : le chef-d'œuvre sera retrouvé deux ans plus tard, en Italie. 

Premier hold-up en voiture par la bande à Bonnot, contre une banque parisienne 

Le Prix Nobel de chimie est décerné à Marie Curie 

 

Paul HARRIS news 

Dans la revue THE ROTARIAN  Paul HARRIS s'est chargé d'une rubrique mensuelle 

 
À la fin de son second mandat à la tête du mouvement, Paul HARRIS démissionne, invoquant des 

problèmes de santé, sa vie privée et les exigences de son cabinet d'avocats.  

Il est nommé Président Émérite mais, fatigué, prend ses distances avec le Rotary.  Il déclara:  

"I do not feel capable of adequately expressing my appreciation of the honour." 
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 Malgré les directives concernant l'emblème parues dans The Rotarian, LES CLUBS 

CONTINUENT DE CONCEVOIR LEUR PROPRE EMBLEME ! 
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EXPANSION  

Le ROTARY continue son extension et s’internationalise. 

 

1er septembre 1911: 28 clubs   3 314 Rotariens       

1er mars 1912: 38 clubs               4 536 Rotariens       

1er juillet 1912: 44 clubs   4 786 Rotariens       

 Un Irlandais, Stuart MORROW, membre du club de San Francisco depuis 1908, retourne au début 

1911 dans son pays après avoir fait faillite aux USA. Dès son arrivée il contacte des professionnels 

et fonde le club de Dublin (22 février 1911) d'une manière pour le moins particulière (il reverse                        

à chaque parrain la moitié du montant des cotisations, gardant pour lui une autre part!)  et sans avertir Paul HARRIS!  

 Puis  il crée les clubs de Belfast  # 67 (24 juillet 1911), Glasgow # 60 (3 mars 1912)                              

(RIBI Club #5), Edinburgh # 62 (23 septembre 1912) et enfin Liverpool et Birmingham en 1913 

avant  de  retourner  aux U.S.A. Paul HARRIS et Chess PERRY apprenant la manière dont les clubs 

ont été constitués sous  sa houlette lui signifient la fin de sa carrière rotarienne. 

  10 ans plus tard il organisera le club féminin des Soroptimist aux USA et créera dans la foulée un 

club à Londres. 

       

 

Stuart MORROW 
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 fut le seul des prem iers Ro tariens                                                                

à  tirer profit du Rotary                                                                                                        

en fondant des clubs à titre onéreux puisqu’il percevait un droit d’entrée                                                   

lors de l’admission de chaque nouveau Rotarien. 

Ce « commerce » valut au Rotary une expansion rapide en Grande-Bretagne. 

 Premier club écossais : Glasgow RI #60 (3 mars 1912)  

 janvier 1912 : Chesley PERRY  écrit un article référence dans THE NATIONAL ROTARIAN : 

  " The Philosophy of Rotary" 

 La revue THE NATIONAL ROTARIAN  devient mensuelle et prend le nom THE ROTARIAN 

 Sur la suggestion du Président Glenn C. MEAD, THE ROTARIAN  commence à publier des articles 

d’intérêt général 

 Morris FEINTUCH, R.C. San Francisco, 

propose de célébrer dans tous les Rotary-

clubs l'anniversaire de la naissance du 

Rotary 

                  

   

        

 Le 14 mai 1912 le Rotary-club de New 

York, lors d'une grande soirée avec 

invités, offre à tous ses membres un 

insigne de club correspondant à une 

médaille sur ruban (don d'un joaillier de la ville) 

 Le club de Los Angeles donne 4 000 $ pour le projet de route traversant les USA d'Est en Ouest 

ROTARY ET LES FEMMES 

 

 Création du club Rotary féminin de Duluth (dissous en 1917) et de Minneapolis Les clubs 

sont composés de femmes d'affaires, une femme de chaque secteur d'activité faisant ainsi écho à 
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la mise en place au sein du Rotary. L'objet des clubs était de promouvoir la sociabilité chez les 

femmes d'affaires et de travailler pour des avantages commerciaux.                                                                      
http://www.rotaryfirst100.org/women/issues-early/1911.htm 

 

 Juillet 1912- Les membres du club en constitution de Belfast votent contre l’admission des 

femmes dans leur club. Si le Club de Belfast avait admis les femmes au cours de l'été 1912,                          

le Rotary aurait peut-être pu changer sa politique lorsque le club  de Belfast a été admis !             
http://www.rotaryfirst100.org/women/issues-early/1911.htm 

Pour mémoire : Le 19 mars 1911, en Allemagne, en Suisse, en Autriche et au Danemark, plus d’un million 
de femmes célèbrent la 1

ère
 Journée internationale des femmes. Outre le droit de vote et le droit d’occuper 

des fonctions publiques, les femmes exigent le droit de travailler et l’élimination de la discrimination au 

travail 

Convention de Duluth (Minnesota)  3èmeconvention [6-9 août 1912]                     

(598 participants) (41 clubs présents sur 44 existants) 

 

  

                                                         Quelques participants et conjoints 

http://www.rotaryfirst100.org/women/issues-early/1911.htm
http://www.rotaryfirst100.org/women/issues-early/1911.htm


Histoire abrégée - Part 5 - Le Rotary se structure 1911-1913 

Page 7 sur 17   Carnets Juillet 2011                                                                                                                                      Jacques KÉRISIT 

 

 

              

                             Taxi à la Convention                                                                La  voiture officielle                      

 

     

in The Rotarian sept.1912 

       

Le Board

 l’organisation prend le nom de "The International Association of Rotary Clubs".  

 Le Rotary se structure en 8 divisions (les futurs districts) chacune managée par un vice-

président, membre du board central:  

1. Eastern Division USA 

2. Southern Division USA 

3. Central Division USA 

4. Western Division USA 

5. Pacific Division USA 

6. Eastern Division Canada 

7. Western Division Canada 

8. Division of Great Britain and Ireland 
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 Paul HARRIS est nommé Président Émérite  à la demande du R.C. Saint Louis  voir ci-dessus 

 Adoption de la Plate-forme du Rotary qui instaure le système des classifications 

 Emblème retenu par la Convention de DULUTH : La roue rotarienne est constituée de                      

8 rayons et les premières dents (19) font leur apparition sur la périphérie. 

             

 La fonction de secrétaire du R.I. ! (qui ne prendra le titre de Secrétaire Général du R.I. qu'en juillet 1941!) 

évolue vers un emploi de dirigeant à temps plein. Chess PERRY est réélu contre son souhait 

et son salaire annuel passe à 1 800 $. Il sera réélu durant 32 ans!  

 Après une bonne année de travail , la commission mise en place à la Convention de Portland et 

présidée Ernest SKEEL du club de Seattle propose un projet de statut et de règlement 

intérieur types , approuvés très largement. 

 

Ces textes 

types seront 

maintes fois 

remaniés par 

la suite mais 

l'esprit 

d'origine est 

toujours 

conservé

 

 Il est pour la 1ère fois question d'implanter le Rotary en France 

 Il est annoncé à la Convention que des Français, des Allemands et des Suisses                                    

ont fait les démarches auprès du Rotary pour demander la création de clubs dans leurs pays. 
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In The National Rotarian- août 1912 

 

 

 Rufus Fisher CHAPIN (Rufe), l'un des leaders du Rotary, est nommé à 45 ans trésorier du 

R.I. Il le restera  pendant 33 ans. Il deviendra le premier à recevoir un PHF .                                                 

Il décèdera le 12 juin 1945 à l'âge de 78 ans. 

 

       

 

Rufus Fisher CHAPIN est devenu membre du Rotary Club de Chicago en 1905,                                 

quelques mois seulement après la naissance du mouvement.  

Paul Harris l’appelait affectueusement «  My friend Chape ». 
voir l'article écrit par Paul HARRIS dans THE ROTARIEN  août 1945 pages 32 & 33 
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 Les objectifs du Rotary:   

 
de 5 en 1910 à 4 en 1912 

 

Les objectifs sont revus 

 

 

 

 

 

 2ème discussion sur la place des femmes au sein du Rotary :  

ACCUEIL FROID DES DÉLÉGUÉS 

(le club de Duluth avait de surcroit créé un club temporaire  

"Ladies'Auxilliary to Rotary Clubs"  

pour assister les visiteurs lors de la Convention) 
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                     Présidente                          Secrétaire 

À SAVOIR:  

La mère de Rufus CHAPIN , âgée de 81  ans , et la fille de G.A. ROTH membre du club de 

Chicago, âgée de 3 ans , étaient présentes en qualité de "visitors" 

 

 

 

 

CRÉATION DE CLUBS-SERVICE AUTRES 

 

1911 – septembre : Création à Détroit – USA – de l'Exchange club 

(clubs masculins , féminins et mixtes ) 

(USA et Porto-Rico  exclusivement) 

 

 

              
 

Pas de clubs en Europe  

 

 

1912 - 11 avril  : Création à Kansas City - USA - du Sertoma International  

(clubs masculins  puis féminins) 

(USA, Canada, Mexique exclusivement)     “SERvice TO MAnkind” 
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Pas de clubs en Europe  

 

 

1912 - 24 juin  : Création à Cleveland - USA - du Gyro International  

(clubs masculins : USA & Canada exclusivement)  

 

 
 

Pas de clubs en Europe  

 

 

 

 

  

11 AOUT 1912 A 30 JUIN 1913 

 

Cette année-là aux usa 

L’Alaska devient un territoire des États-Unis. 

1913- 3 février : instauration d'un impôt fédéral sur le revenu. 

1913- 4 mars - Thomas Woodrow WILSON, vingt-huitième président des États-Unis doit faire face le jour de son 

entrée à la Maison Blanche à un défilé de suffragettes réclamant le DROIT DE VOTE pour les femmes. 
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Photos in The Rotarian avril 1913 

Cette année-là en Europe 

Première guerre balkanique 

À Budapest se tient un congrès international pour le suffrage des femmes 

 

 

Cette année-là en France 

Le Prix Nobel de médecine est décerné à Alexis CARREL  

 

Paul HARRIS news 

En octobre 1912 Paul HARRIS subit à 44 ans sa première attaque cardiaque 

-Paul et Jean HARRIS s'installent dans leur maison de Chicago en 1912. Leur maison qu’ils ont fait 

construire en pleine nature, (dans les bois où ils se sont rencontrés!) reçoit alors le nom de                       

Comely Bank, d'après le nom de la rue où Jean a passé une jeunesse heureuse.  
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La maison de Paul et Jean HARRIS à Chicago. 

Ils y vécurent 35 ans. Ils y reçoivent des amis de Chicago et du monde entier et y organisent des réunions du Rotary club de 
Chicago. Lorsque le temps le permet, ils se réunissent dehors, dans ce qu'ils appellent leur « Jardin de l'amitié ».                         
Le couple n'a jamais eu d'enfants. 

À la mort de Paul, Jean continue un temps d'habiter à Comely Bank puis elle vendra la maison en 1955. 

La maison sera rachetée  en 2005 par une association de Rotariens. 

Le Conseil de Législation 2010 a pris la décision d’abriter les archives des présidents du Rotary à 

Comely Bank 

Le nouveau site http://www.paulharrishome.com/ 

Voir également :  www.rotaryhistoryfellowship.org/comelybank/ 

 

 Glenn C. MEAD (Philadelphia, Pennsylvania, USA) devient à 42 ans le 2e président du R.I. 

             

                            Glenn MEAD                                               E.J. FILIATRAULT 

E.J. FILIATRAULT, président du club de DULUTH, s'était désisté en faveur de Glenn MEAD 

"Glenn was the right man to succeed Paul HARRIS" Chesley R. PERRY    

                  Glenn fut le président fondateur du Rotary-club de Philadelphie # 19  charté le 30 avril; 

Il fut élu "Director" à la Convention de Portland en 1911 

Il sera à l'origine de la création du premier fond de secours pour catastrophe en 1914 

http://www.rotaryhistoryfellowship.org/comelybank/
http://www.rotaryfirst100.org/clubs/cities/clubs/19philadelphia.htm
http://www.rotaryfirst100.org/clubs/clubs-of-rips/suncity/index.htm
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Il décèdera le 24 mai 1954 à l'âge de 84 ans. 

« Si un jour, l'avidité, l'extravagance et l'égoïsme détruisent le tissu des collectivités auxquelles nous sommes heureux 
d'appartenir, on découvrira dans les décombres quelqu'un qui aura gardé la foi du labeur, de l'honneur et de la fraternité — un 

Rotarien. » Glenn MEAD  — THE ROTARIAN, numéro de juin 1915  
 

 Les commissions créées font la belle part aux relations commerciales: 

1. Committee on business methods 

2. Committee on public affairs 

3. Committee on inter-city                      

trade relations 

4. Committee on official publication 

5. Committee on convention program 

6.  Committee to consider feasibility of 

a non-resident membership 

7. C

ommittee on ways and means               

of securing advertising for               

THE ROTARIAN 

 le 7 septembre 1912, Earl J. McLAUGHLIN du club de Seattle, demande dans une lettre ouverte 

(THE ROTARIAN  octobre 1912) s'il faut conserver le nom de Rotary-club alors que la rotation des 

débuts du club N°1 a cessé et qu'aucun autre club ne la pratique, les réunions ayant toujours lieu 

au même siège. Il ne propose aucun nom. 

Le mois suivant  dans THE ROTARIAN une seule réponse est favorable au changement proposant 

le nom de "Scientific club" . En décembre le nom de "Rotascope" est proposé. 

 8e Anniversaire du Rotary : le message de Paul HARRIS 

“…May Rotary during all the years that are to come continue to be a voltaic touch to civilization's nerve centers, 

awakening men to a new sense of the dignity and importance of business as a redemptive and regenerative influence in 

the lives of men ‑ and nations.” http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1913birthday.htm 

 

 Le club de Omaha se mobilise à la suite d'une tornade -appelée la tornade de Pâques- qui a causé la mort 

de 115 habitants  - voir THE ROTARIAN mai 1913; celui de Dayton aidé par le R.C. Cincinnati apporte son 

concours à la suite d'une importante inondation de la ville. Des inondations affectent également 

l'Indiana mobilisant de nombreux Rotariens. 

 Le club de Portland dénonce la corruption locale. 

 Convention de Buffalo (new York)  4èmeconvention 18-21 août 1913                              

 (930 participants ;77 clubs présents sur 83) 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1913birthday.htm
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THE ROTARIAN septembre 1913 

 Paul HARRIS n'assiste pas à la Convention et adresse seulement un message 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1913buffalo.htm 

 Des délégués britanniques (Glasgow ; Londres ; Manchester) et irlandais (Dublin)  sont 

présents pour la première fois 

 Adoption à l'unanimité du code d’Ethique professionnelle "A Code of Ethics". 

 Uniformisation des cartes de membre  

 L'appellation "membre actif" reçoit une définition officielle 

 Le salaire annuel de Chess PERRY passe de 1 800 $ à 3 000 $ 

 Un fonds destiné à l'Expansion est créé 

 L'utilisation de l'emblème sur des boutons ou sur des pin's est acceptée  

 L'année rotarienne est fixée du 1er juillet au 30 juin suivant 

 Les dates des Conventions sont modifiées, devant se situer à un moment proche de la fin 

de l'année rotarienne [NB- les conventions de San Francisco (1915) et Cincinnati (1916) seront célébrées en 

Juillet,  les suivantes en juin]. 

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

 Le vice-président du Rotary, H.W.STANLEY propose de créer des clubs dans des   

 villes de 20 000 habitants. 

 

In The ROTARIAN avril 1913 

 

EXPANSION  

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1913buffalo.htm
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1er juillet 1912 : 44 clubs   4 786 Rotariens       

1er août 1912 : 50 clubs    5 008 Rotariens 

3 clubs : entre 200 et 250 Rotariens 

9 clubs : entre 150 et 200 Rotariens 

10 clubs : entre 100 et 150 Rotariens 

19 clubs : entre 50 et 100 Rotariens 

9 clubs : moins de 50 Rotariens       

23 septembre 1912 : Création du R.C  Edinburgh # 62,  

ville de naissance de Jean HARRIS, avec Stuart MORROW comme secrétaire ! (RIBI Club #6)  

1er mars  1913 : 83 clubs        10 000 Rotariens dans 6 pays  

Club le plus volumineux : Los Angeles 308 membres 

 

 

ROTARY ET LES FEMMES 

 "L'influence de la femme au sein du Rotary sera comme la flamme parfumée de la lampe 

d'albâtre, le remplissage de l'organisation avec la lumière de leur influence bénigne,                            

et la chaleur de leur cordialité charmante." 

In Editorial The Rotarian Magazine, Mai 1913,  

“Have the women a place in Rotary? “ 

Russell F. Greiner 

Le 23 mars 1913 le R.C. Kansas City organise un banquet (342 participants) en l'honneur de 
leurs épouses (Ladies'Night Souvenir Dinner )THE ROTARIAN mai 1913 

 

 
 
À Suivre… 

http://www.rotaryfirst100.org/presidents/1913greiner/index.htm

