
Histoire abrégée - Part 23 – 1936-1939 (2) 
 

Page 1 sur 21  Carnets janvier  2013                                                                                                                             Jacques KÉRISIT 

 

 
Janvier 2013    

Histoire abrégée du Rotary - Part 23 : 1936-1939 
LES ANNÉES FASTES DU ROTARY FRANÇAIS (2) 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MAURICE DUPERREY 

 

 

7 juillet : Rapport de la commission Peel préconisant le partage de la Palestine entre Juifs et Arabes 

8 juillet:  Début de la guerre Sino-japonaise . Attaque du Japon contre la Chine. 

Siam : Le pays  prend le nom de Thaïlande. 

Cette année-là aux usa 

20 mai 1938 : Service postal aérien entre New York et Marseille par la Pan American. 

Cette année-là en Europe 

4 août : En Espagne, l’autorité absolue de Francisco Franco, Caudillo del Movimiento est proclamée. 

23 décembre : En Allemagne, les Juifs sont exclus des professions commerciales et leurs biens sont 

confisqués. 

18 janvier 1938  : le roi Charles II de Roumanie établit une dictature royale.  

13 mars 1938 : ANSCHLUSS. L'Allemagne envahit l'Autriche. Hitler proclame l’annexion de l’Autriche à 

l’Allemagne. 

1er avril : Apparition en Suisse du café instantané Nescafé. 

14 mai :  La Suisse obtient le statut de pays neutre. 

Cette année-là en France 

31 août  : Création de la Société Nationale des Chemins de fer Français (S.N.C.F.). 

12 novembre: Inauguration de l'aéroport du Bourget. Le prix Nobel de littérature est attribué à Roger 

Martin du Gard. 

21 avril 1938 : Première parution du journal Spirou. 

18 mai : Première à Paris de Quai des Brumes de Marcel Carmé avec Michèle Morgan et Jean Gabin 

L’inflation se monte à 26% en France 

la Coupe du Monde de football se déroule en France 
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Paul HARRIS news 

Le 29 juillet 1937 Paul HARRIS assiste à Edimbourg à ce qui devait être sa dernière réunion en Ecosse,      

un lunch au RC Edinburgh. 

Il rencontre plus tard à Fort Myers en Floride la veuve de Thomas EDISON ainsi qu'un Rotarien  

homonyme de Chess PERRY 

   

Il publie ensuite un petit opuscule relatant la Convention 1937 à Nice (ses visites à Montreux, Nice                

et Antibes) et son séjour dans les Iles Britanniques après la Convention. 

    
UNE  REUNION  AVEC PAUL HARRIS 

 

19 avril 1938 : Paul HARRIS  fête ses 70 ans. 

Paul HARRIS   reçoit très souvent ses amis à Comely Bank souvent pour des réunions de travail.  

Il plante un arbre de l'amitié à Aberdeen dans le Mississippi. 
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Portrait de Paul HARRIS par Paul TREBILCOCK  cadeau des Rotariens de l'Iowa  

ayant appartenu à l'Université de Iowa où Paul fut étudiant en 1891 

   

Ce portait sera restauré en 2005 par les districts 6000 et 5970 pour un coût de 4 400 $.   

 

 Maurice DUPERREY (R.C. Paris; France)  

devient  à 59 ans  le 27e  président du R.I. 

 

     
                                                                       Avec Paul HARRIS                              The Rotarian juillet 1937            

 

 
Le board 1937-38 
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Le seul Rotarien Français président du R.I. 

Le 6
e
 président non américain  -  Le 1

er
 président du Continent européen 

"Maurice Duperrey, membre du club de Paris,  et  gouverneur du 49°  district  en 1932-1933, a été le seul 
Rotarien français appelé à la plus haute fonction du Rotary  International, la Présidence, en 1937-1938.                
Il  avait été élu à la Convention de Nice en 1937. 
Décédé le 29 mai 1972, dans sa 94e année,  il  a  laissé  une  très  profonde impression sur tous ceux qui 
l'ont approché et dont l'émotion s'est manifestée à l'époque dans plusieurs hommages dont l'essentiel  
avait  été  reproduit  dans  le numéro du Rotarien de juin 1972. 
Durant son année de mandat, il visita 43 pays, fut reçu par 17 chefs d'Etat et s'adressa à chacun d'eux 
dans sa propre langue car il apprenait avec une facilité déconcertante et parlait couramment 9 langues 
dont l'Espéranto." 
 Tiré de la revue LE  ROTARIEN N° 322  décembre 1979 

 

« Où que les clubs se trouvent, quelle que soit la race à laquelle leurs membres appartiennent et quelle que soit la 
religion qu'ils pratiquent, ils œuvrent au bien-être général de l'humanité et combattent les préjugés, la malveillance et 
l'ignorance. Promouvoir l'amitié, l'éthique professionnelle, le comportement citoyen, l'entente mutuelle, la bonne 

volonté et la paix dans le monde, tels sont les objectifs des Rotariens du monde entier. » Maurice DUPERREY  

 
Rotary vision:" To show the world the way to peace through friendship and understanding." 
 
Sa définition du Rotary in The Rotarian octobre 1937: 

 
 Le 14 juillet 1937, le Rotary-club de Del Rio dans le Texas a réalisé un programme spécial                    

en l'honneur de Maurice DUPERREY en célébrant l'anniversaire de la prise de la Bastille. 

 André GARDOT lui  consacre un article dans THE ROTARIAN AOUT 1937 

 

 
 

 Son année : visites ; publications ; décorations… 

 
Il va parcourir 160 000 km dans son année, visiter 128 villes 

et rencontrer 50 000 Rotariens  soit 25% de l'Effectif mondial! 
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En septembre 1937, accompagné de son épouse, un voyage en Amérique du Sud ( il fut le premier Président du R.I. 

à se rendre en Amérique du Sud).le conduit au Brésil, Uruguay, Argentine, Chili, Pérou, Equateur, Colombie et 

Venezuela. Il visitera 40 clubs lors de ce voyage! 

     
                               À Tacna au Pérou                                                                                        À Caracas  

 

  
 

                                      À Valparaiso                                                                                 Arrivée en Colombie 
 

Il poursuit ses visites en se rendant à Cuba puis aux USA où il assiste le 19 octobre 1937                                        

au 25e anniversaire du club de Washington.  
 

  
 

             25e anniversaire du club de Washington                                          A la sortie de la Maison Blanche           
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Le 21 octobre 1937, toujours accompagné de son épouse il dépose une couronne sur la tombe de 

George Washington au Mont Vernon et sur la tombe du soldat inconnu à Arlington. 
 

   
 

Gerbes au Mont Vernon et à Arlington 

Il visite ensuite les clubs de Chicago, New York, Springfield, Buffalo et Newark. 

Puis il se rend au Canada (Hull puis Ottawa) avant de se rendre à nouveau aux USA en Janvier 1938 

afin d’assister à Chicago à la réunion du Board. Il visite ainsi les clubs de St Louis, Nashville, 

Tennessee, New Orleans, San Antonio, Kansas City, Minneapolis, Toledo, Québec, Montréal et 

Boston…  
 

  
 

                                                          Montréal                                                                                       Ottawa 
 

 
 

Avec W.L MACKENZIE KING le premier ministre canadien   
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Mars 1938: accompagné de son épouse il visite les clubs de Roumanie : un moment important et 

significatif dans l'histoire du Rotary en Roumanie, comme le souligne le Gouverneur Agrippa POPESCU: 

"Notre amitié rotarienne vous a suivit en permanence. Nous savons la sympathie dont vous avez été entourés, partout où vous êtes 
allé, car nous savons ce que ça veut dire d’être rotarien et d’être reçu par des rotariens. Et pourtant, permettez-moi d'affirmer que la 
sympathie qui vous entoure ce soir est encore plus grande ! Car nous vous accueillons en votre double qualité, de Président du 
Rotary International et de FRANCAIS !" 

Voyage en Asie: Parti en avion de Paris avec son épouse, il s'arrête à Alexandrie, Tel Aviv, Beyrouth, 

Damas, Bagdad, Djask (Iran) puis visite successivement les clubs de Karachi, Jodhpur, Allahabad, 

Calcutta et Rangoon en se rendant à la Penang où il assiste, du 15 au 18 avril 1938, à The first Regional 

Conference of Rotary in Middle Asia.. Il poursuit son voyage en se rendant à Singapour où il visite le Bureau 

Régional du R.I. 

 
Penang 

Retour en France Fin avril  il rentre à Paris, se rend ensuite à Lyon ,les 5 et 6 mai 1938 où il assiste à  

La Conférence annuelle des trois districts, puis à Chambéry et à Aix-les-Bains . 

Voyage en Angleterre Il visite le club de Londres puis assiste à la Conférence annuelle du RIBI à 

Blackpool avant de se rendre à Douvres et Southampton. 

Voyage en Europe (mai 1938) 

Il enchaine avec la visite de clubs au Portugal puis en Hollande, Belgique, Italie, Yougoslavie, Grèce, 

Bulgarie, Roumanie, Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Autriche et Suisse. 

Visites de clubs aux USA-Canada  mai 1938 

New York, Philadelphie, Toronto, Québec, Chicago. Il visitera au total 40 clubs aux USA, 6 au Canada! 

Publications 

 En décembre 1937 il publie un article « Not Foreigners’-Friends ! » sur les échanges de jeunes 

dans THE ROTARIAN  

 Un livre lui est consacré  « Une année de présidence - De Nice à San Francisco »  
Lire le livre http://rotary-toulon-

levant.com/02%20Dossiers%20MEMBRES/ARCHIVES/PDF/1936%20DUPEREY%20PRESIDE
NT%20RI.pdf 

 

Préface d’ André Gardot                  
et                                                             

Jean Appleton -                                 
Rotary international,                            

1938, in-4 br 61p 

Nombreuses illustrations et 

photographies                                             

concernant la présidence                                  

du Rotary international                                     

de                                                               

Maurice Duperrey 

http://rotary-toulon-levant.com/02%20Dossiers%20MEMBRES/ARCHIVES/PDF/1936%20DUPEREY%20PRESIDENT%20RI.pdf
http://rotary-toulon-levant.com/02%20Dossiers%20MEMBRES/ARCHIVES/PDF/1936%20DUPEREY%20PRESIDENT%20RI.pdf
http://rotary-toulon-levant.com/02%20Dossiers%20MEMBRES/ARCHIVES/PDF/1936%20DUPEREY%20PRESIDENT%20RI.pdf
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Décorations :  

 Au cours de son voyage en Amérique du Sud il est décoré dans plusieurs Etats: 

o  Commandeur de l'Ordre du Mérite du Chili, la décoration lui est remise le 320 

septembre 1937 par Arturo ALESSANDRI, président du Chili. 

o Commandeur de l'Ordre du Mérite de l'Equateur 

 Début 1938 il reçoit à l'Ambassade du Brésil à Paris la médaille d'Officier de la Croix du 

Sud, décoration attribuée par le gouvernement brésilien 

 En avril 1938 il reçoit à l'Ambassade du Pérou à Paris la médaille de Commandeur de 

l'Ordre du Soleil  la plus haute récompense décernée par le Pérou pour le mérite civil et 

militaire 

 Lors de son voyage en Europe de l'Est il reçoit en Bulgarie la haute distinction de Grand 

Officier du Mérite Civil. 

 il reçoit ensuite  la Médaille du Mérite Libanais et le Grand Cordon de l'Ordre du Mérite 

Syrien  

 Redistribution des districts : A partir de février 1938 et jusqu'en mai  le Board a procédé à 

une redistribution et renumérotation des districts pour une prise d'effet au 1er juillet. 

Certains districts volumineux ont été divisés en 2 ou 3. La France n'est pas concernée. 

 Presse rotarienne en 1937: 

 The Rotarian  

 Revista Rotaria (The Rotarian en langue espagnole) qui dessert 20 pays 

 Rotary Wheel (RIBI) 

 Service in Life and Work (RIBI) 

 Cogs (Irlande) 

 The Pinion (Australie) 

 Rotary in Africa, The Roda (Malaisie et Siam) 

 The Eastern Rotary Wheel (Inde, Birmanie, Ceylan) 

 The Far Eastern Rotary Review (Chine, Philippines, Hong Kong). 

 Magazines nationaux (France, Tchécoslovaquie, Danemark, Allemagne, Italie, Hongrie, Norvège, Portugal, Espagne, 
Yougoslavie)  

 et les deux nouvelles publications: en Pologne Rotary w Polsce et en Roumanie Rotary Romania 
 

 Rufus CHAPIN fête ses 25 ans de trésorier du Rotary International en Europe lors de sa 

visite à plusieurs clubs. 

 Polio et Rotary: Porter LORING membre du Rotary-club de San Antonio a offert un poumon 

d'acier d'un prix de 2 400 $. Il a été dénommé "Friend of Humanity".  Il s'agit de la seconde 

action rotarienne en faveur de la polio, la première revenant en 1915 au club de Toledo (Ohio). 

 Official Directory : nouvelle édition ; 272 pages. Nouveauté : la liste alphabétique de tous les 

clubs venant s’ajouter à la liste par pays. 

 Bureau central Nouvelle salle des Directeurs 
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 Bureau de Zürich : Continental European Office : C E O 

Au 1er juillet 1937 Le Dr Alex O. POTTER termine ses fonctions de responsable du bureau et 

devient Assistant du Président DUPERREY.                    

Il est remplacé par Lester B. STRUTHERS - Rotary-club de Chicago - qui a été secrétaire 

assistant au Bureau central durant 15 ans. Son titre officiel: European Secretary in Charge of 
the Continental European Office. 

          
                 Alex POTTER                                     Lester STRUTHERS                                  Richard SIDNEY 

 Bureau de Singapour: le bureau placé sous la responsabilité de Richard SIDNEY prend en 

charge 200 Rotary-clubs. 

 Assemblée internationale: Elle se tient du 12 au juin 1938 à l'hôtel Del Monte à Del Monte en 

Californie 

 Silvester SCHIELE dans un article ["When Rotary Was a Stripling"] paru dans THE ROTARIAN 

MAI 1938 raconte son amitié de 42 ans avec Paul HARRIS soulignant notamment que l'idée de 

fonder un club a germé dans l'esprit de Paul au moins en 1900. Il relate également la naissance 

du premier club dont il a été le premier président, puis celle du second club à San Francisco. 

 
 

 Convention de San Francisco #2 (USA)  

Seconde convention à San Francisco La première a eu lieu en 1915 (6e convention 18-23 juillet 1915) 

"Don't Call It "Frisco". San Francisco is the Manhattan of the West" Angelo J. ROSSI maire de la ville. 

Le Wharf, le Golden Gate, le Bay-bridge, le cable-car, Alcatraz… 
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29e convention 19-24 juin 1938  

 (10 409 participants de 50 pays dont 6 Français; 199 000 Rotariens ;  

(3 696 clubs présents sur 4 700 existants) 

78.82% de clubs présents 

Proceedings: Twenty-Ninth Annual Convention of Rotary International 

http://books.google.fr/books?id=KeYjhNIAVA8C&printsec=frontcover&dq=related:0AFLRE72N1qk

XSFay34qXovc0kVdUE1gue4pCIpvcmfxcbpvDeaYvPslPKVRAeXczIBPl-

CVx8i6v&hl=fr#v=onepage&q&f=false 

 

Civic center:  La Maison de l'Amitié est hébergée à l'Auditorium Municipal  

et les sessions de la Convention dans le Fox Theater situé juste derrière 

 

La séance plénière au Fox Theater 

   

Maison de l'Amitié :3 000 roses y délivrent leur parfum sous un plafond plus de 1 000 ampoules 

http://books.google.fr/books?id=KeYjhNIAVA8C&printsec=frontcover&dq=related:0AFLRE72N1qkXSFay34qXovc0kVdUE1gue4pCIpvcmfxcbpvDeaYvPslPKVRAeXczIBPl-CVx8i6v&hl=fr#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=KeYjhNIAVA8C&printsec=frontcover&dq=related:0AFLRE72N1qkXSFay34qXovc0kVdUE1gue4pCIpvcmfxcbpvDeaYvPslPKVRAeXczIBPl-CVx8i6v&hl=fr#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=KeYjhNIAVA8C&printsec=frontcover&dq=related:0AFLRE72N1qkXSFay34qXovc0kVdUE1gue4pCIpvcmfxcbpvDeaYvPslPKVRAeXczIBPl-CVx8i6v&hl=fr#v=onepage&q&f=false
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 Paul HARRIS assiste à la Convention et lit lui-même son message  

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1938sanfrancisco.htm 

          
Il rend hommage à Maurice DUPERREY: 

"Maurice's year is a happy beginning of a new advance in the right direction. He has made thousands of friends on both 

hemispheres ant his courteous, kindly personality will never be forgotten" 

 Maurice DUPERREY prononce une allocution remarquée de 45 minutes " Around the world 

with Rotary" également radiodiffusée sur NBC. Il y précise notamment les impressions 

recueillies à chacun de ses déplacements.  

 Chesley PERRY se voit gratifier de l'appellation "Rotary's long-time Secretary" 

 Rotaryology: le mot est utilisé pour la première fois dans l'histoire du Rotary par                       

Paul TEETOR dans l'article où il relate la Convention in The Rotarian juillet 1938 

 Il est annoncé pendant la Convention que le Président DUPERREY et Madame sont les heureux 

grands parents d'un nouveau petit fils Hubert COSTIL  

 Albert LEBRUN président de la République Française, le Roi Léopold III de Belgique et 

Franklin ROOSEVELT le président des USA ont chacun adressé un message. 

 

 
Le Song leader est Arthur SHANK (R.C. Glendale, Californie) 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1938sanfrancisco.htm
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11 des 13 past presidents du R.I. présents à la Convention 

Le Conseil de Législation s'est tenu en présence de 107 participants 

20 Amendements & 10 Résolutions 

 La proposition de création d'un second Rotary-club dans les grandes villes a été acceptée après 

amendement. 

Celle concernant la nomination automatique en qualité de membre doyen actif (past service member) 

pour les membres actifs atteignant l'âge de 70 ans a été retirée. 

Une campagne de collecte de fonds (2 millions de dollars espérés) en faveur de la Fondation 

Rotary a été actée.(Résolution 38-31).  

Les festivités: 

Concert d'ouverture par le San Francisco Symphony Orchestra à Opera House avec la production 

en soliste de la pianiste Elena GUIROLA HITCHCOCK dont le père est membre du Rotary-club 

de San Mateo en Californie 

 
En marge de la Convention 

Visite d’Hollywood après la Convention 

 

 

Le président DUPERREY  

et son épouse  

en visite 

 dans les studios MGM  

avec l’actrice 

Jeanette MACDONALD  

et Frank SHAW,  

le maire de Los Angeles. 
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EXPANSION  

 

4 714 clubs au 1er juillet 1938 

379 nouveaux clubs en 1937-1938 

90 PAYS 

8 octobre 1937 : Création du club de Caracas (1er club au Venezuela)  

26 janvier 1938 : Création du club de Damas (1er club en Syrie)  

26 février 1938 : Création du club de Dhaka  (1er club au Bangladesh)  

27 juin 1938 : Création du club de Khartoum  (1er club au Soudan) 

 

Sous la pression des autorités allemandes 42 clubs allemands                

et 11 clubs autrichiens sont dissous. 

14 autres clubs ont été dissous  portant à 131 le nombre de clubs dissous 

depuis l'origine du Rotary 

 

 Fondation Rotary  

 « Founder Fund » : Contributions to the « Paul Harris Seventieth Birhday 

Remembrance »  

Une souscription est lancée le 19 avril 1938 pour les 70 ans de Paul HARRIS, non averti du 

projet. Les sommes recueillies sont allouées à la Fondation Rotary. 

 Une campagne de collecte de fonds (2 millions de dollars espérés) en faveur de la 

Fondation Rotary a été actée au Conseil de Législation.(Résolution 38-31). voir plus haut 
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ROTARY ET LES FEMMES 

Au Brésil, la première association d’épouses de Rotariens est créée par le Rotary-
club de Bauru sous le nom 

« Associação de Senhoras de Rotarianos » 

Un Rotary-club crée une commission « Layette » 

Le Rotary-club de Toronto ayant constaté que plusieurs centaines de mères 

dans le besoin ne pouvaient offrir des vêtements adaptés à leurs nouveau-nés a 

créé une commission ad hoc de 150 membres. Mais ce sont en réalité leurs 

épouses qui ont été mises à contribution ! En une année les dons se sont élevés à 

3 000 $. 

Les femmes du Comité Inner Wheel en Angleterre proposent leurs services 

aux femmes de Rotariens visitant leur pays. 

 

 

 

Rotary et les jeunes 

 

 Crippled children :  

actions en faveur des enfants infirmes “Crippled Children” : 

Une grande action rotarienne devenue internationale 

World Cooperation Versus Crippledom 

La première action en faveur des “Crippled Children”  fut l’œuvre du Rotary-club de Syracuse dès 

1913 en instaurant un fond pour “shut in children” (invalides) de la ville. 

Cette action sera le point de départ d’une action nationale très fortement encouragée par le Rotary  

tout en soulignant qu’aucun lien officiel ne fut créé entre le Rotary International et « the National 
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Crippled Children’s Society » qui sera créée en 1921 et dont le président fut Edgard F. ALLEN                     

( un Rotarien du club d’Elyria affectueusement dénommé Daddy ALLEN) et le vice-président Paul 

HARRIS lui-même.                      

Par la suite l'expertise du Rotary dans la création de programmes en faveur des enfants et des 

handicapés aux États-Unis conduit à la création de l’ « International Society for Crippled 

Children » et à la réalisation de très nombreuses actions dans le monde entier. 

En 1930 la première subvention accordée par la Fondation Rotary (500 dollars) est attribuée à la 

Société.  

Ceci va contribuer à multiplier les actions aux USA, au Canada, au Mexique, en Australie,                             

en Nouvelle Zélande, en Chine, en Europe. 

Première intervention lors d'une Convention du R.I. 

En juin 1937, une conférence est donnée dans le cadre de la Convention de Nice par Paul KING,                  

le président de International Society for Crippled Children , annonçant alors qu’il existait 6 millions 

d’enfants handicapés physiques dans le monde  “There are no boundaries for crippled children”. 

 

Dès lors les actions menées par les Rotary-clubs vont se multiplier ; Quelques exemples: 

- Le Rotary-club de Belfast a organisé un camp d’été qui a réuni 50 enfants handicapés 

- Le Rotary-club de Galveston dans le Texas a offert un projecteur de cinéma au Sealy 

Hospital for crippled chidren 

 

- Le Rotary-club de La Crosse dans le Wisconsin a organisé une party: les enfants sont 

symboliquement placés au centre. 

 

-  Au cours de la Convention de San Francisco plusieurs Rotariens se sont rendus à 

« Sunshine School » fondée par les Rotariens locaux pour ces enfants. 

 

NB- La Société Crippled Children est connue aujourd’hui sous le nom  Easter Seals. 

http://www.easterseals.com/site/PageServer?pagename=homepage
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 Camp de vacances:   Le Rotary-club de Red Deer au Canada a organisé des marches de 

santé et un camp d’été pour les jeunes : filles et garçons en alternance pour des séjours de                        

10 jours. 

 Chômage des jeunes : Le Rotary-club d’Ottawa semble être le premier à agir en la matière 

en procurant un emploi à 43 jeunes.  

 

Rotary en France 

naissance du 100ème club 

 

Encore une grande année: 9 nouveaux Rotary-clubs 

Mézières-Charleville  est le 100ème club 

 

Puy-en-Velay France # 92  # 4.718;  

Comminges  France # 93# 4.727; 

Bône  France # 94 # 4.728;  

Montluçon  France # 95# 4.786;  

Amiens  France # 96# 4.796;  

Valenciennes  France # 97 # 4.801;  

Dunkerque  France # 98# 4.809;  

Evreux-et-Eure  France # 99# 4.871;  

Mézières-Charleville                                         

France # 100  # 4.877;  

 

 Nomination a une commission du R.I. 1937-1938: 

 

Auguste Jean RENARD (R.C. Marseille - classification: Education-Universités) 

gouverneur du 91ème district, est nommé membre et chairman de la commission 

« International Service Advisory ». 

                  

           Auguste Jean RENARD                                 Charles JOURDAN-GASSIN 

Charles JOURDAN-GASSIN (R.C. Nice - classification: Assurances Vie),                   

est nommé membre de la commission « Convention ». Il avait été président du Comité 

exécutif chargé de l’organisation de la Convention de Nice. 

 

 



Histoire abrégée - Part 23 – 1936-1939 (2) 
 

Page 17 sur 21  Carnets janvier  2013                                                                                                                              Jacques KÉRISIT 

 

 European Advisory Committee  E.A.C.  Comité Consultatif Européen   

 

Jean APPLETON est le vice-chairman 1937-1938 

 le 90e district voit ses limites modifiées:  

La Mayenne est affectée au 49ème district et le Puy-de-Dôme au 91ème. 

 -VISITE PRESIDENTIELLE EN FRANCE   

 

Maurice DUPERREY au cours de 

son mandat visitera les clubs de 

Antibes, Bordeaux, Cannes, 

Cherbourg, Le Havre, Lyon et 

Paris 

Les 5 et 6 mai 1938  

La Conférence annuelle des trois 

districts à Lyon est placée sous 

sa présidence.  

Il dira notamment: 

 
 Décès d’un gouverneur français en cours de mandat 

Mi-juin 1938 le gouverneur du 91ème 

district Auguste-Jean RENARD décède 

juste avant la fin de son mandat. Auteur 

des "Lettres à un ami" (Préfacé par Maurice 

DUPERREY) à destination des membres de son 

club de Marseille, lettres qui seront éditées par son 

club en 1947 en un livret de 70 pages.   

 Le Rotary-club de Bordeaux a projeté en avant-première le film de Charlie CHAPLIN  

« Les Temps Modernes » en présence de l’auteur-interprète. Les bénéfices de la soirée 

ont été investis dans les actions humanitaires du club. 

 Le renommé Dr ROSANOFF du Rotary-club de Vichy (qui avait lancé la première action 

rotarienne d'envergure sur le territoire français(cure Rosanoff voir année 1927-1928) se signale à nouveau en 

offrant la coupe d'assiduité du C.E.N.A.E.M. (Continental Europe, North Africa and Eastern 

Mediterranean). voir ci-dessous  
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Pour la petite histoire 

 

 Toujours les records! 

 

i. Plus petite ville ayant un Rotary-club: Le club de la petite ville (375 habitants) de 

Gloucester en Virginie ne compte que 14 membres. Mais ce record est mis à mal dès le 

mois suivant par le R.C. de Minden dans le Nevada : 19 Rotariens dans une ville de 250 

habitants. 

ii. Assistance maximale : One Hundred Per Centers   

THE ROTARIAN octobre 1937 publie à nouveau les meilleurs assidus (plus de 12 ans 

d'assistance sans faille) : 74 PERFECT ATTENDERS, tous américains, sont présentés 

mais le record de 25 ans n'est toujours pas battu.  

 
Certains Rotariens mettent même leur santé en péril  

pour sauvegarder leur record d'assiduité! 

 

Le Perfect Quarter est-il le Graal du Rotarien? 

 

 
         Louis HIRSIG                                            Rev MILLER                                           F.W. HINKLEY  

Pour permettre à Louis HIRSING hospitalisé d'atteindre ses 25 années de présence 

ininterrompue (perfect quarter), les membres du R.C. Madison dans le Wisconsin ont 

déplacé leur réunion statutaire dans la chambre du patient!  
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Rev MILLER du R.C. Russel dans le Kansas a pour sa part suivi pendant neuf mois les                

36 réunions de son club depuis son lit d’hôpital grâce à une communication électrique  

bilatérale installée par un membre de son club ! 

Quant à Edward SCEERY (membre fondateur du R.C. Paterson dans le New Jersey, 

charté le 25 février 1913), il n'a pas hésité en avril 1938 à parcourir 1 700 miles en 

Alaska pour conserver ses 25 ans  révolus d'assiduité maximale! 

 

Un record similaire a été établi pour les membres d’honneur : 

La palme revient à Frank W. HINKLEY  qui annonce 11 années d’assiduité maximale en 

ayant successivement fait partie des R.C. de Buffalo, puis Santa Barbara et Los 

Angeles. 

iii. Coupes d'assiduité pour les clubs 

 Le Rotary-club d’Acarta en Californie pense être le club où l’assiduité a été la 

plus exemplaire : En 12 ans (calcul sur 395 réunions) l’assiduité de la totalité des 

membres a été de 98.69%, 4 des membres fondateurs étant Perfect Attenders ! 

 Pour récompenser les clubs ayant la meilleure assiduité des coupes annuelles 

sont attribuées au club vainqueur dans chaque région du Rotary International. Pour 

l'année 1937-1938 en région C.E.N.A.E.M. (Continental Europe, North Africa and Eastern 

Mediterranean) le club de Pisek en Tchécoslovaquie a vu son assiduité de 93.96% 

récompensée par la coupe offerte par le Dr ROSANOFF du Rotary-club de Vichy                 

(voir ci-dessus).  

 

iv. "Two or more clubs"  

THE ROTARIAN JANVIER 1939  publie les photos des 11 Rotariens à l'origine de la 

création de 2 clubs au moins durant l'année 1937-1938. 

 

v. Père président et fils secrétaire dans le même club 

 
D.F TAYLOR et son père  aux commandes du R.C. Merril (Wisconsin)  

vi. 3 frères dans le même club 

 
Les frères JONES du RC Saint Louis 
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vii. Un père et ses 4 fils dans le même club! 

 

  
Rotary-club de Windsor au Canada 

 Réunion rotarienne inopinée au cours d’une croisière  

 

 

 

Lors d’une croisière 

 au Cap Nord sur le SS Rotterdam  

plusieurs Rotariens,  

reconnus à leur insigne,  

se sont réunis l 

ors du passage  

du Cercle Arctique. 

 

 Chœur Rotarien: Rotary Club de Ottumwa dans l'Iowa :Male Chorus 

 
 

 La remise de charte au Rotary-club de Canton en Chine 
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 Toujours l'insolite! 

 

Le porte chapeau  

du R.C. Oshawa  

dans l'Ontario, Canada 

 
THE ROTARIAN AOUT 1936 

Exploit revendiqué ? 

Paul P.LYON, un Rotarien du club de Bradford, 

âgé de 62 ans est qualifié de « Flying 

Grandfather » dans THE ROTARIAN août 1936.   

Sa belle–mère de 83 ans a décidé de 

l’accompagner pendant le vol ! 

 
THE ROTARIAN AOUT 1936

 

 Et un Clin d'œil attendri 
 

 
 

A la fin de leur mandat 

le Président  et madame DUPERREY 

posent avec leurs deux nouveaux petits-enfants 

nés durant  cette année présidentielle. 

 
 
À  Suivre… 


