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Mars 2012    

Histoire abrégée du Rotary - Part 13:  
1927-1928   

Le Rotary continue à se structurer et la Fondation 
Rotary voit officiellement le jour 

 

  

 

Chine : 7 septembre : Soulèvement de la récolte d’automne organisé par Mao Zedong. 

Cette année-là aux usa 

 

Le 6 octobre 1927 : projection du premier film sonore 

octobre 1927 : Deux millions de chômeurs aux États-Unis. 

12 mars 1928 : Effondrement du Barrage de St. Francis, dans la région de Los Angeles :                           

près 600 morts.  

Cette année-là en Europe 

 

16 juillet : Création de l'assurance-chômage en Allemagne 

23 juillet : Inauguration en Allemagne des premiers logements en préfabriqué. 

 

Cette année-là en France 

 

Citroën installe sa première chaîne de montage 

8 décembre : Henri Bergson reçoit le prix Nobel de littérature. Il est le 5ème Français à recevoir 

ce prix. 

Le prix Nobel de la paix est attribué au Français Ferdinand Buisson - fondateur et président de 

la Ligue des droits de l'homme. Il est le 6ème Français à recevoir ce prix. 
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Paul HARRIS news 

- Paul HARRIS visite de nombreux clubs aux USA 

 

9 décembre 1927   Paul HARRIS et Fred TWEED avant leur départ  

en biplan  de Madison  pour  Chicago 

- Visites de Paul et Jean HARRIS dans des clubs en Europe. Le couple se rend en Ecosse, 

puis en Angleterre, en France (Paris; Versailles), Suisse (Berne; Bale; Zürich où il visite le bureau 

régional), France à nouveau. Il se rend à Strasbourg puis effectue une petite croisière sur                 

le Rhin pour atteindre l’Allemagne (Cologne) et la Hollande (La Hague; Amsterdam) avant de 

rejoindre Hambourg puis l'Angleterre. 

 http://www.whatpaulharriswrote.org/library/europe1928/index.htm#zurich 

 

1928 En Europe 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/europe1928/index.htm#zurich
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 - Un portrait de Paul HARRIS est réalisé par John DOCTOROFF, un artiste membre du 

Rotary-club de Chicago. L'œuvre  a été présentée au club le 10 août 1927 à l'occasion du dîner 

donné par le club aux membres du Conseil du Rotary International, réunis pour une session. 

 

 -Paul HARRIS publie   

    

- My Tour of Europe (Mon tour d'Europe) retrace la visite des clubs européens effectuée par 

Paul Harris en 1928.  

Lire le livre en ligne 

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/pharris_tour_of_europe_1928.pdf 

- The Founder of Rotary    

Lire le livre en ligne 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/founder/book/index.htm 

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/pharris_tour_of_europe_1928.pdf
http://www.whatpaulharriswrote.org/library/founder/book
http://www.whatpaulharriswrote.org/library/founder/book
http://www.whatpaulharriswrote.org/library/founder/book/index.htm
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 Arthur H. SAPP (R.C. Huntington; Indiana ; USA) devient le 17e  président du R.I 

          

« Déclarer être arrivé à destination n'est pas suffisant. Encore faut-il savoir où et dans quel but. » Arthur H. SAPP 

— Convention 1929 du Rotary  
 Rotary vision:" To encourage adoption of a Rotary-inspired code of ethics in business and professions everywhere." 

 

 
Board 1927-1928 

 

http://images.rotary.org/netpub/server.np?original=18862&site=Rotary&catalog=catalog&download
http://images.rotary.org/netpub/server.np?original=18862&site=Rotary&catalog=catalog&download


Histoire abrégée - Part 13 – Les débuts de la Fondation - 1927-1928 

 

Page 5 sur 14  Carnets   mars 2012                                                                                                                           Jacques KÉRISIT 

 

 Nouveau siège pour le Rotary à Chicago 

Ce nouveau siège est situé aux 8e et 9e étages du New Chicago Evening Post Bulding                                

au 211 West Wacker Drive. 88 personnes y sont désormais employées dont 13 pour le magazine 

THE ROTARIAN. Mais l'environnement est très bruyant.  

   

 Le Conseil International s'est tenu à Chicago du 8 au 11 août 1927 réunissant une soixantaine 

de gouverneurs, directeurs et anciens présidents du Rotary 

 Un Conseil Européen similaire s'est tenu pour sa part à Zürich les 16 et 17 septembre 1927 en 

présence notamment de Frank MULHOLLAND, Chess PERRY et de Marcel FRANCK.  

 

 Création de la première amicale rotarienne : Certains Rotariens avaient voulu                            

à plusieurs reprises faire de l’Esperanto une langue officielle additionnelle du Rotary.                        

Les résolutions proposées dans ce sens aux différentes Conventions n’ayant pas trouvé 

d’échos suffisamment favorables, les espérantistes rotariens décidèrent alors de 

promouvoir l'utilisation de la langue internationale Espéranto par les Rotary-clubs, afin de 

faciliter la communication et la compréhension mondiales, selon le point 4 du But du Rotary.                             

Après  trois années de préparation, les espérantistes rotariens de Grande –Bretagne et de 

France fondèrent alors à Londres une amicale rotarienne : "Rotaria Esperanto-Amikaro,"               

[qui deviendra en 1959 Rotaria Amikaro De Esperanto : RADE ] et éditent un bulletin officiel 

“Mondamikeco" ("World Friendship"), [Maurice DUPERREY, futur président du R.I.1937-1938  y adhèrera 

en 1931 ; Marc LEVIN qui sera rédacteur en chef de la revue Le Rotarien deviendra secrétaire de l’amicale en 1979 

puis en prendra la présidence en 2006]. 



Histoire abrégée - Part 13 – Les débuts de la Fondation - 1927-1928 

 

Page 6 sur 14  Carnets   mars 2012                                                                                                                           Jacques KÉRISIT 

 

 Le  Rotary comporte 2 729 clubs dans 67 districts en janvier 1928 

 Frank MULHOLLAND, président 1914-1915 du Rotary, responsable de la commission                        

"Aims and Objects" du Rotary International installée à la Convention d'Ostende,                              

en juin 1927, livre dans THE ROTARIAN sept 1927, le premier organigramme recommandé pour 

les clubs. 

 

 Les objectifs du Rotary: 

Le 6e objectif continue à être intensément débattu dans la totalité du monde rotarien.                   

Une commission ad hoc a été instituée dans chaque club. 
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 Magazine THE ROTARIAN : En février 1928, Ches PERRY qui avait mis fin à ses fonctions de 

manager en juillet 1922, abandonne le poste editor confié en intérim à Emerson GAUSE 

 Convention de Minneapolis (minnesota)    

19e convention 18-22 juin 1928  

 (9 448 participants) ; 137 000 Rotariens ;  

 

(2 453 clubs présents sur 2 932 existants) 

83,66% de clubs présents 

Minneapolis compte alors 448 000 habitants 

  

Séance inaugurale 
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 Paul HARRIS, adresse un court message  

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1928minneapolis.htm 

 Nominations en qualité de gouverneurs d'honneur:  

  Le roi italien Victor Emmanuel est nommé Gouverneur d'honneur du 46e district  

 et le roi belge  Albert 1er Gouverneur d'honneur du 61e district. 

 La taxe per capita est augmentée d’1 dollar pour permettre les réunions d’échange 

concernant la discussion du 6e objectif 

 Création d’une commission International Service 

 Discussion sur la devise du Rotary.  

« He profits most who serves best » formule de Arthur SHELDON avait été approuvée à la 2e convention                      

à Portland (1911) en tant que slogan plus que devise "The keynote of Rotarianism".  

Au cours de la convention de Portland également, Ben COLLINS, le président du club de Minneapolis,                       

lors d’une discussion sur le façon d’organiser un club avec JE PINKHAM du club de Seattle, en présence de 

Paul HARRIS, prononce la phrase  « Service, not self ». Paul HARRIS demande alors  à Ben COLLINS d’en 

faire part à l’assistance qui accueillit cette formule avec un grand enthousiasme. 

Cette discussion sera reprise lors de la Convention de 1950 et les deux devises seront alors reconnues en tant 

que telles et officialisées.  

Ce n’est qu’en 1989 que le Conseil de Législation établira « Service Above Self » comme devise principale du 

Rotary      

 http://www.rotary.org/fr/MediaAndNews/News/Pages/080806_news_historicAugust.aspx     

 

EXPANSION  

137 000 ROTARIENS 

LE ROTARY EST PRESENT DANS  45 PAYS 

 

13 juillet 1927: Création du club de Guayaquil (1er club en Equateur) # 2633 

12 août  1927: Création du club de La Paz (1er club au Bolivie) # 2652 

26 août 1927: Création du club de Jogjakarta (1er club en Indonésie) # 26XX ? 

10 novembre 1927: Création du club de Séoul (1er club en Corée) # 2703 

7 décembre 1927: Création du club de Lahore (1er club au Pakistan) # 2714 

16 janvier 1928: Création du club de Asuncion (1er club au Paraguay) # 2731 ; 44e pays 

Rotary en Europe 

Création du club de Hambourg 8 octobre 1927 (1er club en Allemagne) # 2676 

 

 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1928minneapolis.htm


Histoire abrégée - Part 13 – Les débuts de la Fondation - 1927-1928 

 

Page 9 sur 14  Carnets   mars 2012                                                                                                                           Jacques KÉRISIT 

 

 Fondation Rotary  

LA SECONDE TENTATIVE (RESOLUTION N°8 A LA CONVENTION DE MINNEAPOLIS) VISANT                                

A CONVERTIR LE « ROTARY ENDOWMENT FUND » EN FONDATION ROTARY                         

EST COURONNEE DE SUCCES. LE FONDS DE DOTATION EST SEPARE DU R.I.                     

POUR DEVENIR UNE ENTITE INDEPENDANTE ;  

Appellation officielle de la Fondation Rotary 

Les fonds à cette époque s’élevaient à 5 739,07 US $.  

5 Trustees sont nommés au 1er Conseil d’administration dont Arch KLUMPH 

 

ROTARY ET LES FEMMES  

 

 
Ladies Day 1928 du R.C. Chicago 

 

 

Rotary et les jeunes 

 

 À la fin des années 20, le gouvernement américain a créé une commission National Boys' 

Week à laquelle le Rotary a apporté sa contribution.  Les Rotary-clubs, pour atteindre 

leurs objectifs dans le cadre du programme Boy’s Work, étaient invités à soutenir et à 

participer aux manifestations Boy’s Week organisées dans leur collectivité. 

 Un "Yrator Club" voit le jour à Chickasha dans l'Oklahoma à l'automne  1927, mis en place 

par la commission " Boy’s Work " du Rotary-club de la ville. Les "boys" sont choisis sur 

recommandation de leurs professeurs des junior & senior High Schools. Un article 

détaillé est consacré à cette sorte de junior Rotary-club en décembre 1929 dans                

THE ROTARIAN. Ce Yrator club est donc différent des clubs Vingt-trente créés en  

décembre 1922. 
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 Il est pour la première fois question d'échanges de jeunes 

o Echange de jeunes  CE PROGRAMME A VU LE JOUR EN FRANCE, en 

1927, au Rotary-club de Nice: des échanges franco-anglais de 25 enfants de 

Rotariens ont été institués. 

o Echange d'étudiants - Dans un petit encart paru dans THE ROTARIAN janvier 

1928, Jacques-Edouard CHABLE, journaliste et membre du Rotary-club de 

Neuchâtel en Suisse, assiste à New York à une séance du Comité International 

Pour l'Echange des Etudiants (comité non rotarien). Il propose que le Rotary 

s'intéresse à cette initiative.  

o Echange de jeunes professionnels - Les Rotary-clubs suisses se disent intéressés 

par un échange de jeunes professionnels dans le monde rotarien.                         

Le board est favorable (THE ROTARIAN mars 1928). 

 

 Rotary en France 

 Nomination du second gouverneur français. Etienne FOUGÈRE fondateur du R.C. Lyon                     

et député de la Loire. Il conservera également ses fonctions durant 3 ans                                    

(sa classification "Fabricant de Crêpes et Mousselines" ; il avait créé sa propre maison 

de soierie). 

 

 Le club de Vichy France # 05; # 2.185, créé en mai 1925, lance la première action 

d'envergure sur le territoire français: il invite à l'été 2007 des enfants de 6 pays 

(Angleterre, Belgique, Espagne, Portugal, Suisse et France) , chacun accompagné d'un 

parent, à suivre l'l'hydrothérapie de la station thermale . 

Cette action qui devait prendre le nom de "Œuvre Rosanoff"                                      

est la plus ancienne des actions du Rotary français : 
Créée par le Docteur Henry  ROSANOFF, président fondateur du R.C. Vichy,  cette cure 

médicale pour enfants défavorisés de 8 à 13 ans se transformera au fil des ans  

pour devenir Curomnisport en 1986. Arrêt en 1998. 

Elle recevra le Prix du Rotary International décerné                                     

par le board en 1975 
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Les enfants reçus en 1927     

                                  

   
 

Le Docteur ROSANOFF 
 

La cure Rosanoff était financée par le tournoi de bridge Rosanoff dont la finale se déroulait à Vichy au printemps 
(lundi de la Pentecôte).Elle accueillera plus tard jusqu'à une quarantaine d’enfants, garçons et filles, pour un 
séjour sportif de 15 jours. Les jeunes étaient choisis par les clubs participant au tournoi de bridge. 
 

 poursuite de la création de clubs français : sept clubs soit 21 clubs français:  

St Raphaël  France # 15 # 2.746,   Grenoble  France # 16 # 2.828;  

Le Havre  France # 17 # 2.868;   Grasse  France # 18 # 2.877;  

Strasbourg  France # 18 # 2.942;   Cherbourg  France # 20 # 2.947;  

Antibes-Juan les Pins (1erclub loco-régional)   France # 21  # 2.948; 

 Relations franco-étrangères: 

o Relations franco-allemandes : E. BERTHOD, président du R.C. Paris a assisté à la 

réunion constitutive du Rotary-club de Cologne 

o Relations franco-belges : Le R.C. Lille organise une Fête franco-belge.  

o Relations franco-anglaises : des échanges de 25 enfants de Rotariens sont institués 

 Le Rotary-club de Paris crée un club automobile à visée internationale avec rallye 

attribuant un prix « Paris Rotary Club Automobile Cup ». 
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 La Conférence de district a lieu à Paris le 14 mai 1928. 

 VISITE PRESIDENTIELLE EN FRANCE Arthur SAPP rend visite au club de Paris.  

 Paul HARRIS EN FRANCE: 

o  Il rend visite au club de Paris le 20 juin 1928. Au cours du déjeuner 

statutaire il rappela avec beaucoup d'humour avoir été étudiant en droit à 

Paris au cours de ses "années folles". 

o Il participe à une réunion statutaire du club de Strasbourg. 

 

Pour la petite histoire 

Le Rotary-club de Lincoln offre une 

fontaine à sa ville 

 

Les Clubs-Service s'affichent à 

FARGO 

 

Photo parue dans THE ROTARIAN janvier 1928 

 

Une nouvelle forme de panonceau rotarien : Enseigne pour lieu de réunion, 

 

 

Achat possible (25$) via le magazine  
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Les insignes - badges de fonction voient le jour 

 

                
            secrétaire                               trésorier                            past gouverneur                    past président   

 

 

    
 

Des badges luxueux font également leur apparition 

  

    

1928-Badges luxueux dorés à l'or 10, 12, 14 carats 
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CRÉATION DE CLUBS-SERVICE AUTRES 

 

1928 - 21 mai  : Création à Holland, Virginie -USA - du   

Ruritan  National  
(clubs masculins) 

 

Les clubs sont groupés en districts à la tête desquels figurent un gouverneur                                                

et un lieutenant gouverneur élus lors d’une Convention. 

Un board national existe également avec un président national  
 

La devise des 32 000 membres : "Fellowship, Goodwill and Community Service." 

 

  

 

 (1200 clubs) 

http://www.ruritan.org/ 

 

Pas de clubs en France ni en Europe  

 

Développé uniquement dans les zones rurales des USA  

 

 
 

 

 

À Suivre… 

http://www.ruritan.org/

