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Histoire abrégée du Rotary - Part 7 :  

1913-1919 - Les années noires (2) 
 

  

 

Cette année-là aux usa 

Campagne en faveur d’un référendum sur le vote des femmes à New York. 

Les commandes de matériel de guerre stimulent l’économie des États-Unis. 

Tentative de médiation du président américain dans le conflit européen. 

Cette année-là en Europe 

Le Droit de vote est accordé aux femmes au Danemark. 

Le service militaire obligatoire est adopté par le Royaume-Uni 

Cette année-là en France 

L'inflation se situe à 20% en France  

Entrée en vigueur de l’impôt sur le revenu. 

 Allen D. ALBERT (R.C. Minneapolis; Minnesota ; USA), docteur en Sociologie, devient à 41 ans                    

le cinquième président de l’I.A.R.C.  (biographie dans THE ROTARIAN SEPTEMBRE 1915). Il est élu au 

second tour de scrutin par 165 voix contre 154 à Guy GUNDAKER (qui deviendra président du R.I. en 1923-1924) 

        

http://www.rotaryfirst100.org/presidents/1915albert/index.htm 

Il sera membre d’honneur du Rotary-club Paris 

http://www.rotaryfirst100.org/presidents/1915albert/index.htm
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« On entend souvent dire que le vrai Rotary se trouve dans les clubs. J'irai plus loin. Le vrai Rotary se trouve dans chaque 

membre d'un club. » Allen D. ALBERT— Convention 1913 du Rotary  

 

 
 

 Le Rotary-club de Toledo dans l’Ohio est le premier club à s’investir dans la lutte contre la polio 

(70 ans avant le lancement de PolioPlus!). 

 Les 70 membres du Rotary-club de San Jose placent 800 plaques nominatives des rues de la ville 

aux principales intersections. 

 

(Photo parue dans THE ROTARIAN NOVEMBRE1915). 
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 Autres actions :  

o Le club de Chicago lance une opération civique  

o  Et le club d’Oakland une plantation de 1 200 arbres 

  

 

 

 THE ROTARIAN décembre 1915 est tiré à 22 000 exemplaires. Dans ce numéro paraît la première 

liste des Rotariens anglais morts au combat. 

 V.O. LAWRENCE, le sixième président du R.C. Oakland est le premier à instituer des amendes 

(enrichissant le fonds de bienfaisance du club) aux Rotariens arrivant en retard  aux réunions.  

 Paul HARRIS publie dans THE ROTARIAN FEVRIER 1916  un article  "The Future of Rotary" 

"The growth of Rotary has been phenomenal. The present membership of approximately 23,000 is,             

to those who have given of themselves for the material development of Rotary, an extremely 

gratifying achievement. I doubt very much, however, whether Rotarians will be for all time satisfied 

with the present restrictions. To expand is to obey nature's law." 
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 Dans THE ROTARIAN MARS 1916  les épouses sont invitées à venir nombreuses à la Convention de 

Cincinnati 

 

 THE ROTARIAN JUIN 1916 est tiré à 28 000 exemplaires et sa couverture (allégorique) met en 

exergue les devises du Rotary !! 

 

 L’usage à la fois du nom « Rotary club » et de l’emblème est désormais soumis à réglementation. 

 Convention de  Cincinnati  

7e convention 16-21 juillet 1916   (3 591 participants) ; 209 clubs représentés 
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L’un des orchestres de Rotariens à la Convention de Cincinnati : The Zanesville Rotary Rube Band 

 Des rubans et badges de couleurs différentes font leur apparition : 

o Anciens présidents du R.I. ; Officiers du R.I. : 
rouge, bleu et blanc 

o Gouverneurs : pourpre 

o Délégués : bleu 

o Délégués non votants : rouge 

o Épouses de Rotariens : blanc 

o Rotariens et épouses de Cincinnati : or 

 Paul HARRIS n'assiste pas à la Convention et adresse une nouvelle fois  un message 

THE ROTARIAN AOUT 1916 page 137 

 http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1916convmessage.htm 

 Unification du mouvement avec adoption de statuts types et de règlement intérieur 

type pour les clubs.  

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1916convmessage.htm
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 Les qualités de « membre d’honneur » et de « membre associé » sont argumentées.                 

Les rapports lus à la Convention ont été publiés dans THE ROTARIAN SEPTEMBRE 1916. 

 Les nouveaux membres (500 à 600 par mois) recevront dorénavant une lettre de bienvenue 

signée du secrétaire de l’IARC (International Association of the Rotary Clubs qui ne prendra le nom de                 

Rotary International qu’en juin 1922 à la Convention de Los Angeles) 

 Un manuel pour secrétaire de club sera désormais édité. 

 Un communiqué relatif à la compréhension et aux activités du Rotary est adopté:                    

"A Talking Knowledge of Rotary"  

 3 tables rondes ont été organisées pour les secrétaires de club : une pour les clubs de 

villes > 150 000 habitants, une pour les clubs de villes entre 50 000 et 150 000 habitants, 

une pour les clubs de villes < 50 000 habitants 

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

 THE ROTARIAN  propose de ramener le nombre minimal d'habitants exigé  à 25 000  

 Deux coupes sont attribuées 

 

 Prochaine Convention : Atlanta, Kansas City et Salt Lake City sont candidats à 

l’organisation de la prochaine Convention : Le Board donne Atlanta vainqueur après                           

4 heures de discussion. 

 Une post convention permet à de nombreux Rotariens de participer au Carnaval de Coney 

Island 

 

EXPANSION        

200ème club : Colombus, Géorgie  

Organisé le 15 novembre 1915, charte le 1er février 1916 

Effectif 30 juin 1916 : 27 000 Rotariens  20 700 Rotariens en juin 1915 : gain de 30% 

 248 Rotary-clubs + 10 en formation (71 clubs créés en une année) 

USA: 230          Canada : 13          Grande Bretagne & Irlande : 13            Cuba : 1       Hawaï : 1 

 

Le Rotary comporte désormais 19 districts  auxquels vient s’ajouter la B.A.R.C. 
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I.A. of R.C. : International Association of Rotary Clubs                   B.A.R.C. : British  Association of Rotary Clubs  

 1er juin 1916: Création du club de La Havane (1er club à Cuba) et de Honolulu (1er club à Hawaï) 

Le Rotary comporte désormais 4 divisions : Américaine, Canadienne, Britannique et Cubaine 

ROTARY ET LES FEMMES 

Le Conseil Central a décidé qu'il n'était pas favorable à la création d'organisations de 

femmes semblable au Rotary et que les Rotariens devraient décourager ces 

organisations d'utiliser les noms Rotariens et Rotary. 

The 1915-16 Board of Directors disapproved the formation of either Women's Auxiliary Rotary or Women's 

Independent Rotary Clubs and the use of the Rotary name, it seeing understood that Rotary International has no 

objection to the spirit of our organization seeing carried under some other name. 

The 1915-16 Board of Directors agreed they did not favour the adoption of the use of the name Rotary or of 

Rotarians in connection with the establishment of Women's Auxiliary units or other organizations and that Rotary 

clubs should discourage such organizations from using the name “Rotary" or “Rotarians."    
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Pour la petite histoire 
 Un "conclave" des clubs du sud a lieu à la Nouvelle Orléans en janvier 1916. Chesley PERRY reçoit 

en cadeau un service à café en argent à son nom 

 
Three-piece coffee set given to Chesley R. Perry by Rotarians at the conclave of Southern Rotary clubs                                                     

in New Orleans, Louisiana, USA, January 1916. 

 Dans THE ROTARIAN AVRIL 1916 : première publicité pour une boisson alcoolisée !  

 

 THE ROTARIAN (avril 1916) met en valeur 4 frères Rotariens : The KORN B 
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Le transsibérien est terminé, devenant la ligne ferroviaire la plus longue du monde 

Cette année-là aux usa  

Le président des États-Unis, Woodrow Wilson, plaide pour une paix sans vainqueurs. 

Le président Wilson défend en personne le projet de loi interdisant le commerce des marchandises fabriquées 

par des enfants. Il fait du Star-spangled banner l'hymne national mais celui-ci ne sera définitivement adopté 

par le Congrès qu'en 1931! 

Les Portoricains obtiennent la nationalité américaine. 

2 avril 1917: Entrée en guerre des États-Unis, lors de la Première Guerre mondiale. 

 

Cette année-là en Europe 

Les usines d'armement emploient près d'un tiers de femmes 

 

Cette année-là en France 

Début de la bataille de la Somme 

Le général Joseph Joffre est nommé maréchal de France  

30 juin : Débarquement à Saint-Nazaire des premières troupes américaines. 

 

 

 Arch KLUMPH (R.C. Cleveland; Ohio ; USA)  devient le sixième président du R.I  

Il est élu lors de la Convention de Cincinnati au second tour                                                                                     

par 251 voix contre 111 à William GETTINGER 

                      

Arch KLUMPH :       le visionnaire         le père de la fondation rotary  

Il fut nommé président émérite de son club 
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 « Le Rotary s'est bâti autour d'hommes qui ont de l'étoffe et qui mettent en pratique l'idéal de servir. En conséquence, 

l'organisation ne cessera d'évoluer. »  Arch KLUMPH — THE ROTARIAN, numéro d'avril 1929 

 

 
16 commissions centrales sont nommées par Arch KLUMPH 

 

 Le premier hymne rotarien (paroles d’Edgar A. GUEST et musique de Chas. E. ROAT) 

voit le jour THE ROTARIAN (janvier 1917) 

 Message de Paul HARRIS pour le 12e anniversaire 

 

http://www.rotaryfirst100.org/philosophy/harris/02_1917rotarian.htm 

 Le rapport annuel des gouverneurs parait dans THE ROTARIAN (juillet 1916) 

 Deux Rotariens sont élus maire de leur ville (à Denver et St Paul) 

 Le club de Boston forme des garçons de bureau à l'éthique des affaires 

 Le club de Détroit organise une colonie de vacances pour enfants handicapés 

 THE ROTARIAN JUIN 1917  est tiré à 31 000 exemplaires 

 

 

http://www.rotaryfirst100.org/philosophy/harris/02_1917rotarian.htm
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 Convention de  Atlanta « Great Patriotic Convention » 

 

Publicité dans THE ROTARIAN pour Atlanta et ….Coca Cola 

8e convention 17 -21 juin 1917   (2 654 participants) ; 267clubs représentés  sur 311    

516 délégués votants   32 000 Rotariens 

La première convention à être filmée 

 

La délégation de San Diego 

 Paul HARRIS n'assiste toujours pas à la Convention et adresse une nouvelle fois  un 

message chaleureux 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1917atlanta.htm 

 Glenn MEAD est également absent (obsèques de sa mère) ; tous les autres anciens 

présidents du Rotary sont présents. 

 La date des conventions abandonne le mois de juillet au profit des mois de juin ou 

mai. Russell GREINER, 1913-14, et Arch KLUMPH, 1916-17, ont ainsi, tous deux, officié 

et partagé deux Conventions au cours de leur exercice avec leurs prédécesseurs et 

successeurs. 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1917atlanta.htm
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 La carte d’identification de membre sera demandée lors de la visite d’un Rotarien à un 

autre club (résolution N°8) 

 L’admission d’un Rotarien dans un autre club service est officiellement découragée 

 Rufus CHAPIN et Chesley PERRY sont réélus trésorier et secrétaire 

 

 L’usage de l'emblème est imposé car beaucoup de clubs avaient réalisé leur propre 

version de la roue rotarienne (voir année 1911-1912). Certaines étaient quelque peu 

extravagantes et au sein d’un même district il n’était pas rare de trouver des roues avec 

un nombre variable de dents et de rayons.  

Le magazine THE ROTARIAN cultive et cultivera la même imprécision puisque la roue en couverture du magazine 

comptera 19 dents en avril 1919, 20 dents en mai et 27 dents en juin ! 

 

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

 Arch KLUMPH  président du R.I. supprime le critère  

 

EXPANSION  

300ème club : Huntington (Indiana) : charte le 1er juin 1917        

Effectif 15 juin 1917 : 32 600 Rotariens  27 000 Rotariens en juin 1916 : gain de 21% 

 312 Rotary-clubs + 20 en formation (74 clubs créés en une année) 

USA: 302 (+72)   Canada : 13 (+0)    Grande Bretagne & Irlande : 15 (+2)    Cuba : 1 (+0)  Hawaï : 1 (+0) 
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 Fondation Rotary  

CRÉATION DU «ROTARY ENDOWMENT FUND» 

FONDS DE DOTATION 

[qui deviendra plus tard la FONDATION ROTARY] 

par  Arch KLUMPH                     "to do good in the world," 

 

Pour la petite histoire 
 

 Le club de Chicago fait sa publicité en annonce lumineuse au cœur du quartier d’affaires 

  

THE ROTARIAN (novembre 1916) 

 Les Rotariens d’Edmonton soignent leur image en participant à la parade de l’automobile club de 

leur cité 
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CRÉATION DE CLUBS-SERVICE AUTRES 

 

1917 - 17 mars : Création  à Birmingham, Alabama - USA - du Civitan International  
(clubs masculins puis mixtes) 

 

 
Devise: "Builders of Good Citizenship” 

En France 2011 : pas de club  

 

1917  - mars : Création à Nashville - USA - de Altrusa International  
(clubs féminins) 

Fondé sous forme d’Institut par le Dr. Alfred DURHAM, membre des Kiwanis 

 
En France 2011 : pas de club 

 

1917 - 7 juin  : Création à Chicago - USA - du Lions International  
(clubs masculins et féminins à partir de 1987) 

En 1913, Melvin JONES, courtier d’assurances et alors âgé de 34 ans, adhérait au « Business Circle » 

qui à Chicago réunissait depuis 1907 un certain nombre de personnalités [Paul HARRIS avait quant  à lui 

adhéré au « Press club » et à « Chicago Association of Commerce » avant de créer le Rotary en 1905]. Devenu secrétaire 

du « Business Circle » Melvin JONES réussit à développer ce Cercle  puis à le regrouper avec 

d’autres clubs indépendants, les « Optimists », les « Vortex », le « Business and professionnal Men’s 

Associate » et « l’Ordre Royal des Lions ». La première réunion eu lieu le 7 juin 1917 à Chicago et dans 

l’attente d’une appellation le mouvement prit provisoirement le nom de « Royal Lion ». La première 

Convention se tint à Dallas les 8, 9 et 10 octobre 1917 et comptait 22 « clubs charters ».                             

Les discussions  pour le choix du nom du mouvement durèrent deux années et le sigle L.I.O.N.S.    

(Liberty and Intelligence Our Nations Safety) fut proposé par un jeune avocat de Denver en 1919 lors 

de la Convention de Chicago. Le LIONS et le Lionisme étaient officiellement nés.                                          

Melvin JONES demeura responsable de tous les services administratifs jusqu’en juin 1950                            

où il devint secrétaire général. Il décédait en 1961 à l’âge de 82 ans.  

  
 

En France 2011 : ~ 1250 clubs  ~ 30 000 membres  

 

 

À Suivre… 


