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Août 2010 

LE SAVIEZ-VOUS 
LES GOUVERNEURS  DE NOTRE 

DISTRICT    (Part 1)         
 

I- Les textes officiels  
 

Les statuts et règlement intérieur du Rotary et les statuts types du Rotary club fournissent les 
bases des directives et lignes de conduite du Rotary International. Ces documents sont situés 
dans la septième partie du Manuel de procédure 

 
Manuel de procédure - 2007 [035-FR] - Septième partie - Documents statutaires 

http://www.rotary.org/RIdocuments/fr_pdf/035fr_pt7.pdf | 1MB 
 

ROTARY CODE OF POLICIES (RCP) Juin 2010 
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/code_ri_cu rrent.pdf  

 
 

� Les critères d’éligibilité au poste de gouverneur sont précisés aux paragraphes 15.070 et 
15.080 du Règlement intérieur du Rotary International.  
Notamment en plus des qualifications nécessaires pour être nommé, un gouverneur doit, au 
moment d’entrer en fonction, avoir au moins 7 ans d’ancienneté au Rotary  et avoir assisté 
au séminaire de formation des gouverneurs élus (SFG E) ainsi qu’à  l’Assemblée 
internationale .  
 

� En qualité de dirigeant du R.I. dans son district, le gouverneur doit être judicieusement 
choisi , pleinement préparé à sa tâche, bien informé de ses devoirs et responsabilités,                                             
et apte et prêt à les assumer. (ancien RCP) 

 
� La sélection du gouverneur doit se dérouler dans un e atmosphère de dignité  en 

harmonie avec les principes du Rotary. (RCP 19.030.1.) 

 
� Selon le paragraphe 10.050. du règlement intérieur du R.I., tout Rotarien qui entreprend une 

campagne électorale  en vue de son élection à un poste de dirigeant du R.I. peut être déclaré 
inéligible pour ce poste ou tout autre, et pour une durée déterminée par le Conseil Central.  

 
�  Pour assurer la sélection de Rotariens compétents, les gouverneurs doivent inciter les clubs à 

proposer des candidats aptes à remplir cette foncti on . (RIRI 15.090.) 
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II- Un peu d'histoire  
    

La fonction de gouverneur a été créée en 1915. 
 
Arch KLUMPH (le père de la Fondation Rotary) assure en 1917 la présidence de la commission 
spéciale chargée de rédiger les statuts-types et le règlement intérieur du Rotary-club.                         
Avec cette commission il élabore également la structure du district, du mandat de gouverneur et 
de la conférence de district 
 
Le premier gouverneur français a été désigné pour 3 ans en 1924 Marcel FRANCK, fabricant de 
vaporisateurs (R.C. Paris) Il devait également devenir administrateur du R.I. (1927-1928) 
 

Au début de son histoire française le Rotary a vu quelques hommes politiques devenir 

gouverneurs. En 1934, lors de la Conférence de district en Avignon, il fut décidé  que le mandat 
de gouverneur serait dès lors incompatible avec un mandat politique. 

 

Le Conseil de Législation 2010 a rejeté un projet d'amendement visant à étendre le mandat du 
gouverneur à 2 ans, l'idée étant que les gouverneurs n'ont pas le temps en un an de se rendre 
dans chaque club du district et de mener à terme leurs actions. Les opposants ont eux soutenu 
que cette extension créerait des difficultés familiales et professionnelles aux gouverneurs. 
 

Une intronisation pour les gouverneurs ? 

Pour la première fois dans l’histoire du Rotary, 15 gouverneurs entrants (tous de nationalité 
américaine et des districts voisins d’Evanston) ont été intronisés, alors que le Rotary 
International n'organise pas de cérémonie d'intronisation formelle pour les gouverneurs.                   
Cette intronisation informelle a été réalisée le 30 juin 2010, à leur demande, au siège d'Evanston 
et c’est Ray KLINGINSMITH, le président 2010-20110 du R.I. en personne qui a officié en 
compagnie du vice-président et du secrétaire général du R.I.  
Voir : http://www.rotary.org/fr/MediaAndNews/News/Pages/100713_news_DGEinstall.aspx 
L'idée fera-t-elle son chemin ?   
 

A savoir également : 

 

Les premières femmes gouverneurs sont entrées en fonction en juillet 1995 

La 1èrefemme Gouverneur en France a été Catherine NOYER-RIVEAU en 1999-2000  

La 1èrefemme Gouverneur de notre district  a été Brigitte DELAHAIE  en 2007-2008  

III- La fonction de gouverneur  
Voir Dicotary 

http://www.rotary-francophone.org/New/Dicotary%20-Gouverneur.asp 

 
Déléguer les responsabilités à son équipe  

permet au gouverneur 

 de diriger son district 

efficacement.    
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Chronologie des « appellations » de Gouverneur 

1- Gouverneur Nommé (quelques mois) 

2-Gouverneur élu (une année) 

3- Gouverneur en exercice (une année) 

4-  Gouverneur sortant [Past Gouverneur Immédiat]  (une année) 

5-Ancien Gouverneur  [Past Gouverneur]  

 

IV- La tenue de gouverneur  
 

11111111........  Le collierLe collierLe collierLe collier    

 
Le gouverneur porte dans ses fonctions officielles un collier différent de celui des présidents 
 

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 

 

Le collier du D 1650 
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22222222........  La vesteLa vesteLa vesteLa veste    

    

Le gouverneur porte dans ses fonctions officielles une veste « de fonction ». 
C’est en 1984-1985 que les gouverneurs ont décidé de porter une veste jaune pour les 
évènements rotariens officiels. Par la suite le président du R.I.  a choisi chaque année une 
couleur différente pour les gouverneurs et les autres responsables internationaux ce qui a 
d’ailleurs amené certains à spéculer sur la couleur qui serait choisie par le président élu ! 
    

33333333........  La cravateLa cravateLa cravateLa cravate    ou le foulou le foulou le foulou le foulardardardard    

 

Après les vestes présidentielles, les cravates (en 1990) et foulards ou écharpes (en 1998) des 
thèmes présidentiels ont fait leur apparition et sont désormais remis chaque année.                   
La collection complète des cravates présidentielles a été photographiée et présentée dans un 
article du numéro  de juillet 2010 du magazine THE ROTARIAN.  

C’est Paulo VC COSTA, qui est devenu président du Rotary en 1990, qui a inauguré ces cravates à 
thème en proposant une cravate bleu or garnie de rayures vertes (inspiré par le drapeau du 
Brésil, son pays de naissance). 

En 1993, le président du Rotary Robert BARTH portait une cravate dessinée par sa femme. 

Les cravates ont devenues une tradition annuelle depuis 1995, quand Herbert G. BROWN                          
a choisi une cravate bleu foncé avec une fleur de lis et le thème du Rotary de son année sur 
l'étiquette: Agir avec intégrité, servir avec amour, travail pour la paix. 

En 1998, James L. LACY  a sélectionné une conception  de l'organisation Save the Children                    
et utilisé les cravates en signe de  reconnaissance  des dons à la Fondation Rotary. Le premier 
foulard présidentiel est également apparu cette année.  

En 2006-07, William B. BOYD a voulu que sa cravate fasse écho aux teintes bleues et vertes de 
la coquille paua, qui se trouve dans son pays natal, la Nouvelle-Zélande.  

 
Une sélection de cravates à Thème présidentiel: A partir de la gauche: 

Lead the Way (William B. Boyd, 2006-07), 
Celebrate Rotary (Glenn E. Estess Sr., 2004-05), 

Sow the Seeds of Love (Bhichai Rattakul, 2002-03), 
Follow Your Rotary Dream (James L. Lacy, 1998-99). 
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V- Le Code d’Ethique pour les gouverneurs  
 
Le conseil d’administration du Rotary International (réunion de juin 2007)  a adopté un code 
d’éthique pour les gouverneurs. Au nombre des points les plus importants : les gouverneurs 
doivent respecter la législation dans tout cadre rotarien ou personnel, ils doivent accomplir leurs 
tâches avec diligence et soin, ils travaillent pour les Rotariens et ne doivent pas utiliser leur 
poste à des fins de prestige ou pour un gain personnel, ils doivent prendre leurs décisions en 
toute équité pour les parties concernées et ils doivent promouvoir la transparence et interdire 
de révéler toute information confidentielle. Les gouverneurs nommés doivent lire ce code et 
accepter de le respecter au moment de leur sélection. 

 
VI- Le conjoint de gouverneur  

 
Au cours de l’Institute, les conjoints de gouverneurs suivent de leur coté une formation 
spécifique portant à la fois sur le fonctionnement du R.I. et sur le rôle du conjoint d’un 
gouverneur. 
 
Au cours de l’Assemblée Internationale les conjoints ont leur programme propre pendant les 
mêmes horaires que les gouverneurs élus.  
 

 
 

L’insigne de l’épouse du gouverneur masculin  

 

Programme des conjoints de gouverneur 

Le programme des conjoints de gouverneur à l’Assemblée Internationale  est destiné à présenter 
clairement la structure, les programmes et le caractère international du Rotary.  

Il aborde le rôle des conjoints dans le cadre des activités de club et de district.  

Un guide est destiné au  modérateur en charge de ce programme (le guide contient 59 pages !) 

 http://www.rotary.org/RIdocuments/fr_pdf/spouses_program_guide_fr.pdf | 1MB 

 

A SUIVRE … 


