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Septembre 2010 

LE SAVIEZ-VOUS 
LES  GOUVERNEURS  DE  NOTRE 

DISTRICT    (Part 2)        
VII- Les  visites du gouverneur 

 

JEAN-MARC TANIOU - 2010/2011  DATES DES VISITES DES CLUBS  

http://www.rotaryd1650.org/php/agenda_gouv.php 

 

Quels sont les buts de la visite officielle ? 
Présenter les objectifs et manifestations de district 

Encourager les Rotariens à participer aux actions 

Reconnaître les contributions des Rotariens du district 

Promouvoir la conférence de district 

Promouvoir le thème et les domaines prioritaires du président pour l’année et comment ils 

s’appliquent aux clubs 

 S’occuper des nouveaux clubs, des clubs à problèmes ou en difficulté, ou à faible effectif              

 Évaluer le statut du Plan de leadership du club 

 

Les gouverneurs sont habituellement accompagnés de l’adjoint du secteur. 

Cette visite se déroule sous deux angles : 

 Une réunion de travail avec le Président puis avec les responsables du club 

 La rencontre de l’ensemble des membres du club 

 

Dans certains clubs cette rencontre se fait à l’occasion d’un dîner mixte statutaire (c'est-à-dire 

avec conjoint).  

La visite du gouverneur est le moment idéal pour célébrer certains évènements : intronisations, 

remise de PHF, remise de chèque à la Fondation ou à une œuvre, etc. 

Chacun doit impérativement assister à cette visite. 
 

 Chaque gouverneur en exercice est tenu d’adresser pour le 1er juin à son bureau régional 

(Zürich pour la zone 11) le compte rendu des visites officielles de club (Formulaire K). 
Les informations fournies dans Visites de club – Compte rendu servent de base pour le 

profil du district. Après leur dernière visite, les adjoints du gouverneur ont besoin d’en 

compléter un par club et de les soumettre au gouverneur avant le 15 mai. Le gouverneur 

dispose alors de 2 semaines pour ajouter ses remarques et le faire parvenir à l’équipe 

CDS, par courrier ou par email. Une copie du formulaire (K) se trouve sur le forum 

réservé dans Accès Membres et dans le Manuel de formation de l’adjoint du gouverneur. 
 Chaque gouverneur élu est tenu d’adresser pour le 1er juin à son bureau régional (Zürich 

pour la zone 11) le calendrier des visites officielles de club.  

 

http://www.rotaryd1650.org/php/agenda_gouv.php
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La visite du gouverneur vue par nos amis belges  

 

www.rotary.belux.org 

 

« Le DG est un dirigeant du RI, ce qui donne un caractère officiel, mais aussi exceptionnel, à sa visite. 

Est-il donc imaginable de le recevoir autrement qu'en " mettant les petits plats dans les grands " ?    

Nos traditions passent par un protocole, qui n'est rien d'autre qu'une manière ou un mode de vie.          

Il est donc utile de respecter quelques règles. 

 Les membres du club doivent être informés de la visite du DG plusieurs semaines à l'avance,               

la date et l'heure étant régulièrement rappelées. Le président du club insistera sur la nécessité de 

voir tous les membres présents.  

 Les étudiants SEP, le boursier éventuel de la Fondation Rotary et le président du Rotaract 

parrainé par le club seront invités  

 L'horaire de la visite est fixé par le président. Le DG se réunira préalablement avec ce dernier et 

son comité dans un local prévu à cet effet.  

 Vous attendez du DG qu'il porte son collier et les insignes de sa charge. Le président portera lui 

aussi son collier et demandera à tous les amis d'être munis d'une plaquette d'identité.  

 La salle sera décorée par les nombreux fanions et autres bannières rotariennes. Les fanions                

du club et du district seront mis en évidence.  

 Si l'épouse du DG est présente, vous aurez prévu un bouquet de fleurs pour celle-ci.  

 N'oubliez pas de remettre au DG : un fanion du club signé par les membres, un cadeau personnel, 

et surtout le don de votre club à l'égard de la Fondation Rotary, qui sera remis par le président en 

personne.  

 Le DG doit vous transmettre, au nom du Président International, le message du RI. Il n'y aura pas 

de conférencier le jour de la visite du DG. Sauf accord de celui-ci, il n'y a plus d'intervention après 

la sienne.  

 Bien entendu, le chef de protocole aura été attentif à la disposition des convives à la table du 

président. L'ordre de préséance approuvé par le RI est le suivant : ancien membre du Conseil 

central, PDG, assistant-gouverneur, représentant du district, past-président, président élu,                       

le (la) dernier (-ière) rotarien (-ne) intronisé(e) au club et éventuellement celui (celle) qui sera 

intronisé(e) par le DG à l'occasion de cette visite, membres particulièrement méritants.  

 Le chef de protocole aura veillé pendant toute la réunion à ce que les communications officielles 

soient réduites au minimum, et chaque membre aura eu l'occasion de se présenter soit à l'apéritif, 

soit en début de réunion.  

Un protocole de standing situe le niveau du club. Il est aussi à la base d'un climat agréable. » 

 
 
 

http://www.rotary-france.org/
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La visite du Gouverneur vue par nos amis suisses 

 

Rot. Hanspeter KLEINER 

 

http://www.rotary.ch/upload/magazine/rotary_0712_2007.pdf 
 

 

Notre club a reçu la visite du Gouverneur. 

Je sais, il se rend dans tous les clubs de son district; c’est l’une de ses tâches (et d’ailleurs 

une des raisons pour lesquelles beaucoup de papables renoncent ou montrent peu 

d’engouement à devenir gouverneur, malgré le collier et la formation aux Etats-Unis). 

Ce mardi, c’était donc le tour de notre club. Mais le gouverneur du District (DG) n’est pas 

venu tout seul, il était accompagné du Gouverneur de l’année prochaine, le District Governor 

Elect (DGE) ainsi que de l’un de ses prédécesseurs, un PDG (Past District Governor et non, 

président-directeur général). Il y aurait bien aussi le District Governor Nominee (DGN) qui 

sera en exercice dans deux ans, mais ce dernier n’est pas venu. Par contre, le Governor-

Assistant (DGA) responsable de notre club nous a honoré de sa présence, mais rien 

d’extraordinaire, il est membre de notre club et y vient fréquemment. 

Voyons. Comment reconnaître le Governor parmi toutes ces personnalités. Pas de 

problème: c’est celui qui porte une immense roue au revers de son veston vert et il est bien 

sûr entouré de tout le comité du club; sa visite n’a-t-elle pas été annoncée! 

Mais le DG s’efforce de saluer tous les rotariens personnellement, pas facile avec quelque 

80 membres présents (il y a d’ailleurs une rotarienne parmi ces 80 personnes, 

malheureusement, elle n’est pas de notre club). 

Le DG prononce son discours et je peux vous certifier que ce n’est pas le même d’un club à 

l’autre puisque l’occasion m’a été donné de l’entendre précédemment dans un autre club. 

Applaudissements fournis – et nullement par politesse: son discours est concis et ses mots 

sont pesés, il félicite chaleureusement notre club pour ses activités actuelles et futures et 

corrobore que nous sommes tous de parfaits rotariens. Je n’exclus pas que durant la séance 

qui a précédé ce repas, avec le comité et les présidents des commissions, des paroles 

solennelles d’avertissement n’aient pas été prononcées – j’ai eu l’occasion d’en être témoin il 

y a quelques années. La participation financière de notre club à la Fondation est loin de 

répondre aux attentes du DG actuel. Mais dans son allocution, il n’en a rien laissé paraître, il 

a remercié pour les projets en cours, les dons en espèces et pour les efforts personnels des 

rotariens de notre club.  

Ce bref cérémoniel que représente la visite du gouverneur nous rappelle que nous sommes 

bien membres d’un club autonome, mais aussi que le club (et non ses membres) fait partie 

d’un district et donc du Rotary International 

 

 

http://www.rotary.ch/upload/magazine/rotary_0712_2007.pdf
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VIII- Age et ancienneté à la prise de fonction (30 dernières années) 

 
Année de 

gouvernorat 
Gouverneur Rotary-club âge 

ancienneté 

rotarienne 

1980-1981 Pierre LE GUY Rennes 54 9 

1981-1982 René LEHMANN Le Mans 60 12 

1982-1983 Roger MAUPAY Mamers 64 7 

1983-1984 Jacques VALSEMAY Brest 57 22 

1984-1985 Lucien MARQUINEZ Guingamp  59 19 

1985-1986 Bernard LEROY Angers 60 28 

1986-1987 Jean-François MOREAU Ancenis 58 14 

1987-1988 Jacques d'ARBONNEAU Nantes 65 22 

1988-1989 André Jean DAUGER Laval Ambroise Paré 61 10 

1989-1990 Michel LEBRET Dinan 60 18 

1990-1991 Philippe MORCRETTE Quimper - Odet 50 11 

1991-1992 
Jean-Noël PEREGO Saumur  66 9 

Pierre LE GUY Rennes 65 20 

1992-1993 Jean-Claude CHAMARET Rennes Nord 66 19 

1993-1994 
Jean HECK Angers 74 22 

Pierre BRENOT Angers 64 31 

1994-1995 Jean-Claude GARNIER Nantes Atlantique 60 17 

1995-1996 Jean DUPONCHELLE Brest-Côte des Légendes 62 21 

1996-1997 Jean TABUR Vannes 64 25 

1997-1998 Marcel BECHEREL Brest-Côte des Légendes 64 22 

1998-1999 Marcel FOURMESTRAUX Vannes 67 9 

1999-2000 René BIZOUARD Brest 69 19 

2000-2001 Jean FLAGEUL Saint Brieuc 65 25 

2001-2002 Francis LE  BRUN Ploërmel 58 12 

2002-2003 Jean CHEVALLIER Fougères 69 26 

2003-2004 Michel GOURIO Saint Brieuc 61 17 

2004-2005 Gwenaël De BERGEVIN Concarneau 55 10 

2005-2006 Patrick LEMOINE Landerneau 59 20 

2006-2007 René PERMAROLE Vannes 66 11 

2007-2008 Brigitte DELAHAIE Bain de Bretagne 53 10 

2008-2009 Gérard GUILLOU Vannes 60 21 

2009-2010 Alain FINIX Landerneau 64 20 

2010-2011 Jean-Marc TANIOU Guingamp  65 24 

 

 

La moyenne d'âge des gouverneurs  

à leur prise de fonction  est de 62 ans 

 

 

1 seul gouverneur a été élu à plus de 70 ans ; Il n'a pu prendre ses fonctions 

5 gouverneurs ont pris leurs fonctions à un âge supérieur à 65 ans 

7 gouverneurs ont pris leurs fonctions à un âge inférieur à 55 ans 

 

A SUIVRE … 


