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Tremblement de terre de la plaine de Kanto au Japon  

Cette année-là aux usa 

2 août : décès du président Harding avant la fin de son mandat 

8 février : première exécution dans une chambre à gaz dans la prison de Carson City 

16 mai 1924 : deuxième loi discriminatoire sur l’immigration aux États-Unis 

6 juin : Indian Citizenship Act. Les Amérindiens obtiennent la citoyenneté 

Cette année-là en Europe 

24 janvier : Petrograd (Saint-Pétersbourg russifié en 1914) devient Leningrad 

23 septembre : Création de l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol 

23 novembre : En Allemagne : Les partis communiste et nazi sont interdits 

25 mars 1924 : La Grèce devient une république 

Cette année-là en France 

11 novembre 1923 : en présence de nombreuses associations d'anciens combattants,                       

André Maginot, ministre de la guerre et des pensions, allume pour la première fois une flamme du 

souvenir.  

25 janvier 1924 : 16 nations participent aux premiers Jeux Olympiques d'Hiver à Chamonix 

 

 Guy GUNDAKER (Philadelphia, Pennsylvania, USA)  devient à 50 ans, le 13e président du R.I 

“The Writer-Down of Rotary” 

Candidat malheureux à la présidence en 1915 (il avait obtenu 154 voix et avait été battu par Allen D. ALBERT 

165 voix), second vice-président en 1916-1917 sous la présidence d’Arch KLUMPH (il avait obtenu 248 

voix contre 310 à F.W. GALBRAITH nommé 1er  vice-président et  231 voix à Leslie PIDGEON nommé 3e  vice-président), 

http://www.rotaryfirst100.org/clubs/cities/clubs/19philadelphia.htm
http://www.rotaryfirst100.org/clubs/cities/clubs/19philadelphia.htm
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et à nouveau candidat malheureux en 1917(il avait obtenu 222 voix et avait été battu par Leslie PIDGEON                    

294 voix), il accède enfin au poste de président. Rotarien depuis 1910 (membre fondateur du club 

de Philadelphie) à 37 ans, il est président de son club en 1914-1915.  A la fois homme de lois et 

restaurateur, il décèdera à 87 ans le 26 août 1960.  

             
Son épouse Ann GUNDAKER (qu’il appelle My Ann) est, avec Ann BRUNNIER,                            

à l'origine des Rotary-Anns (voir année 1913-1914) 

« L'essence du Rotary restera aussi indéfinissable que la vie elle-même. Aussi, il ne faut pas s'attendre à beaucoup 
de résultats dans la recherche d'une définition du Rotary et mieux vaut laisser les Rotariens découvrir les activités 

qu'ils sont supposés mener et les encourager à les entreprendre au quotidien. » Guy GUNDAKER  — 

Convention 1917 du Rotary 

 

 
Board 1923-24 

Haut de gauche à droite : Benjamin C. BROWN (Directeur), John J. GIBSON (Directeur), 

Chesley R. PERRY (Secrétaire), Frank H. HATFIELD (Directeur), Charles RHODES 

(Directeur), Anthony W. SMITH Jr (Directeur).  

Bas de gauche à droite : John Bain TAYLOR (2ème vice-président), Everett W. HILL                        

(1er  vice-président), Frank H. LAMB (3ème  vice-président), Guy GUNDAKER. 

Absent de la photo : Rufus CHAPIN (trésorier) 

 

Paul HARRIS news 

Paul HARRIS publie dans THE ROTARIAN FEVRIER 1924 un article intitulé  «An Opinion Regarding 

Rotary » 

 Guy GUNDAKER publie un document résumant les objectifs : "A Talking Knowledge of Rotary" 
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 † Décès le 2 août 1923 de Warren HARDING, président des Etats Unis  

en exercice et Rotarien victime d’une pneumonie durant son voyage de 

retour d’Alaska vers San Francisco. 

 Le club de Los Angeles incite à pratiquer la publicité du Rotary 

 Le Rotary participe pour la première fois au Défilé de Pasadena. Le Rotary-club de Pasadena 

décide de présenter un char pour la 34e édition de ce défilé connu sous le nom de                                 

« Rose Parade » et devenu en l’espace d’un siècle une attraction mondiale suivie aujourd’hui 

par 300 millions de téléspectateurs, dont 50 millions aux Etats-Unis,  et retransmise dans                  

220 pays. Après des participations épisodiques le char du Rotary est devenu en 1980                               

une tradition annuelle. Le char est financé grâce aux dons de clubs et de Rotariens de la côte 

Ouest des États-Unis, sans aide du Rotary International. http://www.tournamentofroses.com/ 

http://www.rotary.org/fr/MediaAndNews/News/Pages/101214_news_history.aspx 

Consulter le site Web du comité du char de la Rose Parade  http://www.rotaryfloat.org/ 

Visualiser la totalité des chars du Rotary : http://www.rotaryfloat.org/historyslideshow.html 

Visualiser la vidéo du défilé 2011 et la préparation du char du Rotary (en anglais) : 

http://www.youtube.com/watch?v=4v1XTKvMMRg&feature=player_embedded#at=199 

 Rotary Wheel, le magazine rotarien du R.I.B.I., devient Rotary Service puis                             

Rotary Magazine puis Rotary (Grande Bretagne & Irlande) et tire à 10 000 exemplaires. 

 

 Convention de Toronto (Canada)  

15e convention 16-20 juin 1924   

 (9 187 participants venant de 21 pays) ; 100 000 Rotariens ;  

(1 553 clubs présents sur 1 794 existants) 

  

La France est représentée par Marcel FRANCK .Il fera une intervention :  

http://www.tournamentofroses.com/
http://www.rotary.org/fr/MediaAndNews/News/Pages/101214_news_history.aspx
http://www.rotaryfloat.org/
http://www.rotaryfloat.org/historyslideshow.html
http://www.youtube.com/watch?v=4v1XTKvMMRg&feature=player_embedded#at=199
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Convention de Toronto : Séance plénière                      Splendide vitrail du hall : l’esprit du Canada et celui du Rotary 

             

       Le clou musical : 2 200 choristes               Rotarien Tom PHILLIPS le photographe 

 Le roi Georges V adresse un message de bienvenue aux Rotariens 

 Paul HARRIS, adresse un court message 

  http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1924convention.htm 

 Instauration de la première Maison de l'amitié 

 L’un des thèmes débattus a porté sur l’extension du Rotary dans les pays non 

anglophones. Le thème le plus important “International Friendship, Goodwill and Peace” 

a donné lieu à de nombreux échanges. 

 L'emblème (roue d’engrenage avec 24 dents et 6 rayons) a été adopté par le Conseil 

Central du R.I. à la Convention de TORONTO, Canada. BJORGE et MACKINTOSCH 

ajoutèrent en 1923 à leur dessin la rainure de clavetage pour signifier que la roue 

« travaillait et ne tournait pas à vide ». Sa description officielle dut néanmoins 

attendre la Convention de Dallas en 1929.  

L'emblème du Rotary est resté inchangé depuis.  

 Secours en cas de catastro phe : Mobilisation des Rotariens 

du  monde entier afin de venir en aide aux victimes du grand séisme de Kantō                      

(île principale du Japon) qui aurait fait le 1er septembre 141 720 morts, plus de 

570 000 maisons détruites, laissant environ 1,9 million de sans-abris. 

 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1924convention.htm
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EXPANSION  

 

LE ROTARY EST PRESEN T DANS 30 PAYS  

100 050 ROTARIENS : 43 DISTRICTS 

Le Rotary s'implante en Belgique, en Italie et au Chili 

1 600ème club: Meyersdale (Pennsylvanie) USA 

1 700ème club: Worchester (Angleterre) 

15 mars 1924: Création du club de Hamilton (1er club aux Bermudes) # 1634 

15 mai 1924: Création du club de Valparaiso (1er club au Chili) # 1771 

Rotary en Europe 

Le RIBI fait état de 145 clubs en janvier 1924 

Polémique en Belgique : 

Création du Rotary-club de Ostende 29 août  1923– Europe #  09 ; # 1512 

(1er club en Belgique) 

Création du Rotary-club de Bruxelles  24 juillet 1923– Europe #  11 ; # 1550   

club parrain: PARIS 

*The dates of the Brussels and Ostende clubs and their order in this project as reported by the clubs do 

not agree with the records of RI. 

This project has a policy of following the archives of Rotary for the order of clubs. Even though 

Ostende's charter date is later than Brussels, it is number 1512 and Brussels 1550. 

http://www.rotaryfirst100.org/global/europe/ 

Création du Rotary-club de Milan 20 décembre 1923 (1er club en Italie) # 1582     

       Marcel FRANCK président du R.C. Paris est présent à la remise de charte 

Création du Rotary-club de Zurich 23 mai 1924 (1er club en Suisse) # 1784    

club parrain: PARIS 

 

http://www.rotaryfirst100.org/library/archives/europe.htm
http://www.rotaryfirst100.org/global/europe/
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Rotary et les jeunes 

Poursuite du programme (Crippled chidren) 

 Rotary en France 

 Naissance de la revue française  Les Rotary-Clubs de France — (N°1 en avril 1924) 

             

Le numéro paru en avril 1924 et intitulé Les Rotary-Clubs de France disparaîtra en 1927 

 Marcel FRANK  devient le 3ème président du R.C. Paris  

 Le Rotary-club de Paris publie une « Lettre hebdomadaire », ancêtre du bulletin de 

 club !  

 Création le 25 février 1924 du 4e club français : Rotary-club de Nice # 1690 France # 04 ;                      

(20 membres). Sa création en février 1924, à l’hôtel O’Connor-Giraudy, sera rapportée à la fois dans              

THE ROTARIAN MAI 1924  et dans le N°2 de la revue  « Les Rotary-clubs de France » avec la photographie 

des vingt "premiers adhérents" entourés de 4 représentants de clubs Américains.  

 

Président fondateur René DELAMARE, professeur de langues. 
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A Londres le président DELAMARE reçoit en cadeau le collier de fonction 

Pour la petite histoire 
 Montrer son appartenance au Rotary 

Le nouvel emblème défini, il est 

immédiatement proposé aux Rotariens 

(via THE ROTARIAN) d’en afficher des 

décalcomanies 

 

 Un emblème en diamants  91 250 $ 

est exposé à la Convention 

 

 Famille rotarienne :  

Les 5 Frères 

En 1916 THE ROTARIAN avait mis en valeur           

4 frères Rotariens (The KORN brothers).  

En janvier 1924 THE ROTARIAN fait état de                    

5 frères, tous Rotariens :  

The EBERHARDT brothers de Salina                        

dans le Kansas.  

Challenge lancé ? 
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 Cadeau rotarien intercontinental: 

Le club de Porterville en Californie a 

offert en marque d’amitié  

un marteau  

au Rotary-club d’Ostende 

 lors de sa remise de charte 

 

 INSOLITE : Un Rotarien apiculteur                            

Jay SMITH se confectionne une 

« barbe » constituée des abeilles de 

son essaim et offre la photo au 

magazine THE ROTARIAN ! 

 

 

 Le ROTARY a-t-il un ancêtre? 

Un article "When clubs were Trumps" paru dans The Rotarian septembre 1923, et signé 

Arthur MELVILLE, décrit les clubs sociaux aux XVIIIe et XIXe siècles.                                         

Il y est fait état d’une sorte d’ancêtre du Rotary : le "Two-Penny club" créé au 18e siècle 

à Londres. En 1710, le journal anglais « The Spectator » publia en effet un article sur les 

clubs. Parmi ces clubs le « Two-Penny club » formé d’artisans et de mécaniciens.                                   

12 règles étaient affichées au siège du club. La règle 10 spécifiait : « Personne ne pourra 

être admis au club si un membre a le même métier que lui » 
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CRÉATION DE CLUBS-SERVICE AUTRES 

 

1924 - 10 janvier  : Création à Manchester -  Angleterre –  

de l’ Inner Wheel  International  
(clubs féminins) 

 

 

 

Devise: « Amitié et service » 

 

Ses origines remontent à la première guerre mondiale. Des épouses de Rotariens de Grande 

Bretagne et d’Irlande se réunirent pour continuer les activités, tant sur le plan professionnel 

que rotarien de leurs époux mobilisés. 

 

La guerre terminée, elles continuent à se réunir et fondent le premier club le 10 janvier 1924, 

à Manchester, sous la Présidence de Margaret GOLDING. Ce club ["Ladies' Rotary Club in 

Manchester"], refusé par le Rotary, prend alors le nom d’Inner Wheel, ce qui signifie                        

« la roue à l’intérieur de la roue » rotarienne bien évidemment. 

  

En France le premier club apparaît en 1950, à Valenciennes et depuis le mouvement n’a cessé 

de se développer. 

Aujourd’hui le 1er club service féminin dans le monde 

Reconnu par l’ONU, l’UNESCO, l’UNICEF et l’OMS 

 

100 000 membres, répartis dans 103 pays, 170 Districts, 3 789 Clubs. 

 

LA COOPERATION ENTRE ROTARY ET INNER WHEEL S’EXPRIME                          

DANS DE NOMBREUSES ACTIONS MENÉES EN COMMUN 

 
 

En France 2011 : 155 clubs  ~ 3 900 membres  
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Cette année-là aux usa 

Le Pelmanisme a conquis plus de 650 000 américains 

5 janvier : Nellie Tayloe Ross devient la première femme gouverneur d'Etat des États-Unis. 

4 mars - La cérémonie d'investiture de Calvin Coolidge, président des Etats-Unis, est 

retransmise pour la première fois par radiodiffusion. 

18 mars : la Tri-State Tornado ravage le Missouri, l'Illinois, et l'Indiana : 695 morts et 2027 
blessés. La tornade la plus meurtrière relatée 

Cette année-là en Europe 

22 septembre : Première mise en service d'une autoroute; Elle relie Milan à Varèse en Italie 

3 janvier  1925: L'Italie entre dans la dictature 

26 février 1925 : Des études suggèrent que la tour de Pise pourrait bien s'effondrer 

 Cette année-là en France 

17 août : La France et la Belgique acceptent d'évacuer la Ruhr. 

23 novembre : La dépouille de Jean Jaurès est transférée au Panthéon 

Roland Garros, qui fait partie des quatre tournois de tennis du Grand Chelem (avec l'Open 

d'Australie, Wimbledon et l'US Open), est né en 1891. Mais c'est seulement en 1925 qu'il 

s'ouvre aux joueurs étrangers 

 

Vingtième anniversaire du Rotary 

 Everett W. HILL  (Oklahoma City, Oklahoma, USA)  devient à 59 ans le 14e  président du R.I 
 

           

« Les hommes passent de nombreuses années à apprendre à diriger une affaire afin de mener une vie aisée et gratifiante. 

Mais cet apprentissage échoue à nous enseigner comment vivre aux côtés d'autrui. » Everett W. HILL   

— THE ROTARIAN, numéro de mai 1939 

http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/3/1/a/1/0/1/index.shtml
http://www.rotaryfirst100.org/clubs/cities/clubs/29oklahomacity.htm
http://www.rotaryfirst100.org/clubs/cities/clubs/29oklahomacity.htm
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Président de Western Ice & Cold Storage Corporation (son hobby est la pêche au gros)                   

il devient Rotarien en 1916 (membre fondateur du club de Shawnee, Oklahoma) ; il intègrera 

plus tard le club de Oklahoma City. Il aura été président de club en 1918-1919, gouverneur                

(il parcourt 55 000 miles au cours de son mandat!) et 1er vice président du R.I. en 1923-1924. 

Il assistera en 1974 à 90 ans à sa dernière convention. Il décèdera à 94 ans le 22 mai 1978 

 

Pour la première fois 

un anglais 

(John Bain TAYLOR 

du R.C. Londres)                                             

accède 

à une vice-présidence 

du R.I. 

The 1924-25 Board of Directors: 

Donald A. Adams, John R. Bentley, 

Rufus F. Chapin, Tom J. Davis, 

Guy Gundaker, Everett W. Hill, 

Paul H. King, Alex R. McFarlane, 

John E. Norman, Chesley R. Perry, 

John Bain Taylor, J. Anton E. Verkade. 

 

Paul HARRIS news 

 Paul HARRIS publie dans THE ROTARIAN FEVRIER 1925  un article intitulé  «A Sentimental 

Journey Through Hoosierdom » où il raconte poétiquement un voyage touristique de 4 jours en novembre 

1924 dans l’Indiana, accompagné de son épouse et de Sylvester SCHIELE et Madame. 
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 The Rotarian est tiré à 105 000 exemplaires. 

 Chesley PERRY, secrétaire du Rotary International, visite plusieurs pays d’Europe en janvier 

et février 1925 : Angleterre, France, Italie, Suisse, Belgique et Hollande. 

 Février 1925 : Ouverture du 1er bureau régional du R.I.: Zürich en charge des clubs et 

districts d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient. Il est inauguré par Chesley PERRY                          

en présence de représentants de 6 pays (Joseph CLERC du club de Paris pour la France). 

 

 Le Rotarien et commandant Richard BYRD, après avoir servi loyalement sa patrie comme pilote 

d'avion durant la Première Guerre Mondiale, plante le drapeau du Rotary au Pôle Nord.                             

A son retour aux États Unis, devenu un héros national, il fut fait contre-amiral et reçut une 

médaille d'honneur. 

 Calvin COOLIDGE, président des Etats Unis devient membre d’honneur du club Washington. 

 Convention de Cleveland (Ohio)    

16e convention 15-19 juin 1925   

 (10 237 participants) ; 108 000 Rotariens ; (1 843 clubs présents sur 2 093 existants) 

      

                      Fred CARBERRY la star du chant 
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L’infatigable   

Marcel FRANCK   

Gouverneur du 49e district    

Y présente la candidature  

de Nice pour la  

Convention de 1927 

    

 Le Rotary-club de Paris  

présente cette statuette  

en bronze 

  Première convention  

à dépasser le chiffre de 10 000 participants 

Convention de Cleveland 

Paul HARRIS, adresse un court message   

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/index.htm#1925message 

 Le compte-rendu des débats des Conventions faisait auparavant l’objet d’une 

publication intégrée dans un numéro de THE ROTARIAN . Il est désormais édité sous la 

forme d’un opuscule « The Convention Proceedings » souscrit au prix de 3.00 $ ! 

 Le board international publiera désormais une lettre mensuelle en anglais, français et 

espagnol. 

 Le nombre de districts atteint désormais 53 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/index.htm#1925message
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EXPANSION  

Plus de 300 clubs créés en une année 

1 800ème club: Woodstock (Ontario) Canada 

1 900ème club: Gênes (Italie)  

2 000ème club: Ketchikan (1er club en Alaska) 

1924 : 100 000 Rotariens dans 30 pays 

11 mai 1925: Création du club de Guatemala (1er club au Guatemala) # 2041   30e pays 

 

 

ROTARY ET LES FEMMES  

 

Les « Rotana Clubs » 

 

 

Après la naissance de General Federation of women’s clubs en avril 1890, l’admission 

des femmes au Rotary avait été évoquée et refusée dès 1910 lors de la première 

Convention du Rotary à Chicago en 1910. La création d’un Rotary-club féminin à 

Duluth en 1911 a été suivie d’une dissolution et de prises de position itératives de 

l’international board rotarien.(voir les carnets précédents) 

La création de  plusieurs clubs service féminins depuis 1917 a réactivé la question : 

Altrusa en 1917 ;  

Quota en 1919 ; 

 Zonta en 1919 également 

Soroptimist en 1921 ;  

Pilot en 1921 également ;  

Inner Wheel en début 1924 

 

De ce fait la création  

d’un Women’s Rotary club  

est à nouveau soumise à discussion 
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Nouveaux articles dans The Rotarian 

 

 

 

 

Des femmes ayant une activité professionnelle ont créé à Butte dans le 

Montana, avec l’assentiment des Rotariens locaux,  un club copie conforme 

du Rotary-club local et épousant les mêmes principes et idéaux que le 

Rotary.  

N’ayant pu obtenir leur intégration au sein du Rotary International et 

puisqu’il est interdit d’appeler les éventuels clubs féminins du Rotary  

« Women’s Rotary Clubs »,  les membres ont dénommé leur club : « Rotana 

club de Butte ». Ce club accueille également les mères ainsi que les épouses 

de Rotariens « mères au foyer ». 

 Jessie ROSEOW, présidente du Rotana club de Butte propose alors dans le 

magazine THE ROTARIAN AOUT 1925  d’appeler les clubs féminins d’essence 

rotarienne les « Rotana clubs »  
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 Rotary et les jeunes 

 

 Enfants handicapés (Crippled chidren) : le club d’Utrecht (Hollande) organise un rallye 

automobile en faveur des enfants handicapés 

 Programme Boys' Week 

 
Une affiche de 1924 faisant la publicité de Boys' Week à Shelbyville (États-Unis). 

 

 

Rotary en France 

 

 Rotary-club Paris en 1924 : 

Un petit panonceau à l’entrée de l’Hôtel Du Pavillon (siège du club) invite les visiteurs. 

Les membres (une centaine en 1924) se réunissent  le mercredi au déjeuner. 

 

                                 
Henri VIMONT le président 1924-1925 
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Quelques photos reproduites ici ont accompagné un article « Rotary in France » sous la 

signature de J.R. SPRAGUE dans THE ROTARIAN décembre 1924. Un extrait : 

 

 
 

 Création du  district français   

Le 49e district : (300 Rotariens !) qui resta l’unique district français jusqu’en 1936. 

 La zone d’influence de ce 49e district rotarien au monde s’étendait sur la France 

entière et l’Afrique du Nord.  

Le premier gouverneur du 49e district devait être le parisien Marcel FRANCK [membre 

#18 du R.C. Paris] qui était fabricant de vaporisateurs et qui avait été président de son 

club l'année précédente. Il obtint cette fonction pour une durée de 3 ans. 
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 Le premier collier de gouverneur en France:  

Il est aujourd’hui la propriété du district 1650 et fait des envieux car il porte les 

barrettes des premiers gouverneurs français et notamment celle de Marcel DUPERREY 

seul français devenu Président du Rotary International 

  
 La première Conférence de district a lieu les 8 et 9 mars 1925 à Lyon 

 Création du 5e club français :  

   Vichy France # 05; # 2185, en mai 1925 

 

 15 avril 1925 : parution dans le journal La Croix d’un article intitulé  «  Une Franc-

maçonnerie nouvelle : International Rotary » et signé Achille PLISTA 

 VISITE PRESIDENTIELLE EN FRANCE  

Everet W.HILL fut reçu à Paris du 20 au 23 mai 1925 avant de rendre visite au club 

de Nice 
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Pour la petite histoire 
 Le Rotary-club Centralia 

(Illinois) 

possède le nombre juste 

de membres 

pour  

« emplir l’emblème » ! 

 

 Le Rotary-club Sprigfield  

(Massachusetts) 

s’est doté d’un 

 collier présidentiel très élaboré 

 

 Joseph STRAUSS, un ingénieur d’origine allemande, membre du Rotary-club de Chicago 

est nommé ingénieur en chef de la construction du Golden Gate Bridge de San Francisco. 

En butte à de nombreuses oppositions, la construction du pont ne débutera qu’en janvier 

1933 ! 

 

Le premier projet de Joseph STRAUSS 

À Suivre… 

 


