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Flash Communication N°7 :  
Communication  interne "latérale" finalisée 
 

LA COMMUNICATION INTERNE, DOIT, DANS SA CONDUITE,  

« S’INSPIRER » DE L’ETHIQUE QUI ANIME LES ACTES ET ACTIONS DES ROTARIENS. 

S’il est fondamental que l'information circule verticalement dans les deux sens, il est 
également indispensable que la communication fonctionne dans le sens horizontal.                    
Rien n'est plus fructueux que le dialogue entre les clubs. Il est source d'idées, source aussi de 
réalisations possibles en commun (cf. nouvelles subventions mondiales de la Fondation.) 

 

I. LA COMMUNICATION DU CLUB VERS LES AUTRES ROTARY-CLUBS 

 

 

« Tout occupé à développer ses 

programmes, le Rotary est partiellement 

passé à coté d’une communication de 

groupe. Et, dans ce monde où ce type de 

stratégie est force de développement et 

de mobilisation, ignorer ses vertus, c’est 

tout simplement risquer de tomber dans 

l’immobilisme »  
Brigitte MARQUAND, Chargée de la communication 

et des relations presse de la revue LE ROTARIEN 

 

Lorsqu’il existe plusieurs Rotary-clubs au sein d’une même ville, la communication entre ces clubs n’est 

pas toujours parfaite, laisse souvent à désirer et apparaît même parfois inexistante. Le même constat 

peut être fait pour les clubs d’un même secteur.  

EST-CE NORMAL ? LA RÉPONSE EST NON. 

Les clubs sont encouragés à travailler de concert (RCP 2.020.). 

Essayons de comprendre et tentons quelques propositions.  

 

1.1. DES EXEMPLES DE BONNE COMMUNICATION ET DE COOPÉRATION 

 

O Bourses de l'interclubs de Strasbourg (18 bourses allant de 500 à 1200 €  offertes 

chaque année DEPUIS LONGTEMPS par les 8 clubs strasbourgeois). SYNERGIE 

Ces bourses  récompensent des jeunes et des moins jeunes qui font preuve, outre de dons, de volonté 

pour suivre soit des études universitaires, soit des formations professionnelles et artisanales.                     

Leurs qualités distinguées par un jury s’exercent dans des champs d’activité très divers. Par exemple, 

on y trouve en 2006 une styliste modéliste, une chanteuse lyrique, une apprentie coiffeuse,                             

une esthéticienne-cosmétologue, un tapissier-décorateur, une étudiante en kinésithérapie qui a repris 

ses études après avoir élevé ses 5 enfants, une religieuse faisant des recherches en théologie,                        

un étudiant en médecine, sans omettre de jeunes étudiants d’origine biélorusse, venus à Strasbourg 

pour y continuer des études en sciences politiques et en droit international. 
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O Plus près de nous prenons l'exemple récent du secteur 1 de notre district:  

Les quatre clubs brestois auxquels se sont associés les clubs de Carhaix, Landerneau et Morlaix,                

ont monté ensemble une action caritative en décembre dernier : l'Opération Boules de Noël au profit 

de l’Association « Chacun son Cap ». SYNERGIE 

1.2. COMPRENDRE LES DYSFONCTIONNEMENTS ? 

Il est très difficile d’en connaitre les raisons : 

 Volonté d’agir en solo ? Compétitivité ? 

 Négligence ? Ignorance ? 

 Manque d’intérêt ? 

  Aucune raison connue ? 

1.3. COMMENT Y REMÉDIER ? 

Certes chaque club jouit d’une assez grande autonomie, circonscrite cependant par les statuts et                  

le règlement intérieur du Rotary. Toutefois il apparaît raisonnable voire indispensable de créer des 

liens pérennes entre les clubs d’une même ville et/ou d’un même secteur de district. Sinon comment 

mener des actions non concurrentielles en terme de date voire de thème et comment mener des actions 

en commun ?  

o DISPOSITION CONCERNANT LES BULLETINS  PARTAGE 

Il serait intéressant de mettre le bulletin de son club à la disposition des autres clubs                             

[club(s) filleul(s), club(s) parrain(s), clubs voisins, clubs contacts] et CIP le cas échéant.  

 soit en l'adressant au responsable de la commission Relations Publiques de chaque club 

 soit en l'adressant à un membre (à désigner) de la commission Relations Publiques du district 

qui se chargera de l'adresser au responsable de la commission Relations Publiques de chaque 

club :  Inconvénient : passage par un intermédiaire ; Avantage: centralisation des bulletins  

 soit en le plaçant sur « Espace Membres » ou « bulletins » sur le site du district, Rubrique 

« Clubs » en réservant ou non (respect de la confidentialité)  un nom d’utilisateur et un mot de passe. 

VEILLER À ALIMENTER AVEC REGULARITÉ 

Exemple du club de Lannion : http://www.rotaryd1650.org/clubs/lannion_tregor/confidentiel/bulletin.php 

o LES AUTRES POSSIBILITES: 

 Adresser ou mettre à disposition de tous les autres clubs du district les adresses des 

conférenciers et des artistes  sollicités pour les actions de son club. PARTAGE 

 Créer une « Bourse des Conférences » accessible sur le site du district : ceci a déjà existé sans 

grande mobilisation (insuffisance d’information ? motivation absente ?) PARTAGE 

 Réaliser des vidéos promotionnelles des actions accessibles aux autres clubs PARTAGE  

 Informer Jean Marie PARISELLE, le webmestre du district, sur les actions réalisées dans les 

clubs pour la couverture régionale. Ceci est actuellement réalisé par la majorité des clubs et 

c’est un véritable plaisir curieux que  de compulser le site du district qui en propose la lecture 

sous deux rubriques : « A l’affiche » et « Clubs ». Toutefois, comment ne pas s’étonner 

lorsque certains Rotariens concèdent avec grande franchise qu’ils consultent uniquement ce 

qui concerne leur club ! Une incitation à s’intéresser aux actions réalisées par les autres clubs  

s’impose. PARTAGE 

 Posséder son propre site web ou son blog : VEILLER À L’ALIMENTER AVEC REGULARITÉ                  

ET À PLACER UN LIEN VERS LE SITE DU DISTRICT PARTAGE 

 

http://www.rotaryd1650.org/clubs/lannion_tregor/confidentiel/bulletin.php
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II. LA COMMUNICATION DU CLUB VERS LES AUTRES CLUBS                           

DE  LA  FAMILLE  ROTARY 

 

Traditionnellement, chaque district rotarien nomme un « Délégué du gouverneur auprès de                         

l’Inner Wheel » et un « Délégué du gouverneur auprès du Rotaract ». Leur rôle est de participer 

activement à l’information réciproque, gageant la coopération entre ces clubs service.  

L’exposé habituel du gouverneur Inner Wheel à la Conférence de district témoigne également de cette 

volonté d’information et de reconnaissance mutuelle. 

A souligner également : Dans une ville importante ou dans un secteur rotarien, où coexistent plusieurs 

Rotary-clubs et un seul club Inner Wheel (composé de conjoints des Rotariens des différents clubs) les réunions 

d’Inner Wheel ouvertes aux maris (il en existe quelques unes dans l’année) permettent aux Rotariens de se 

rencontrer, d’échanger, de mieux se connaitre et s’apprécier, en un mot de resserrer les liens rotariens 

entre les clubs.  

Une communication plus importante pourrait résider, là encore, par la transmission des bulletins de 

club, et par la volonté d’actions en commun. 

En effet, de plus en plus fréquemment les Rotary-clubs français s’associent également avec les clubs                       

Inner Wheel et les clubs Rotaract avoisinants pour mener des actions d’importance apportant beaucoup 

à l’image du Rotary. SYNERGIE 

L’exemple de « Mon Sang Pour Les Autres » est, à ce sujet très significatif.  

Avec plus de 192.000 donneurs accueillis en France depuis 1998, « Mon Sang Pour les Autres » est 

devenue une action incontournable du paysage Rotarien en Métropole. 

 

 Autres exemples : 

  La Rochelle 

 

  Strasbourg  

Les clubs services strasbourgeois, Rotary, Inner Wheel et Rotaract, organisent depuis 2006 

une bourse aux vêtements Place de Zurich à Strasbourg. L'idée avait germé au Séminaire de Formation 

des Présidents Elus (SFPE), en mars 2006 à Belfort. 



Flashcom 7 4 

 

Mai 2013                                  Jacques KÉRISIT 
 

III. LA COMMUNICATION DU CLUB VERS LES AUTRES CLUBS SERVICE 

Partage et synergie 

Relations Rotary International  

Autres Clubs - service 
Une proclamation commune pour le Rotary et le Lions a été signée des deux Présidents à Chicago                           

le 8 mai 1997 (le Rotary a son siège dans la banlieue nord de Chicago ; le Lions a son siège dans la 

banlieue ouest de Chicago). 

En mai 1997 également le président GIAY avait tenu à assister à la Convention mondiale de l’Inner 

Wheel.  

Lors de la Convention de Glasgow 15/18 juin 1997 la volonté d’agir avec les autres clubs-service a été 

clairement affichée et exprimée : les présidents de plusieurs club-service internationaux (Lions, 

Kiwanis, Zonta, Civitan) avaient été invités à la Convention sur le thème « Le bénévolat ».  

 

 

 
La collaboration entre Clubs Service est ancienne : 

  

En juin 1919 le président ADAMS, élu à la Convention de Salt Lake City est félicité par le Kiwanis club 

d’Atlanta pour son élection à l’unanimité tandis que les Rotary-clubs de Gadsen (Alabama) et Kalamazoo 

(Michigan) organisent un pique-nique commun pour marquer la naissance d”un club Kiwanis dans leur ville, 

initiative de courtoisie qui sera reprise par de nombreux clubs. 

 

En 1927 les clubs service s’affichent en commun à Fargo 

  

                                             Fargo                                                                  Richmond 

En 1929 Charles MEREDITH, Rotary-club Quakerstown (Pennsylvanie), propose sans succès dans le 

Forum du magazine THE ROTARIAN OCTOBRE 1929, l’assistance possible à une réunion Kiwanis, Lions ou 

autre, en compensation d’une absence à une réunion dans son Rotary-club 

 

En 1934  sous le terme de « ROTA-WANIS » il fallait entendre une compétition de golf mettant aux prises 

les Rotariens et Kiwaniens de la ville de McKeesport en Pennsylvanie… 

 

En 1939 Rotary et Kiwanis de Richmond éditent une plaque montrant leur amitié. 
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Aujourd’hui souvent inexistante, la communication entre les différents clubs service gagnerait 

pourtant à s’installer, débouchant possiblement, là encore, sur la réalisation d’actions en commun : 

Lions, Kiwanis, Soroptimist, Zonta ou avec La Table Ronde et le Club 41 qui sans être clubs service se 

définissent comme clubs action.…  

 

A Haguenau le Rotary et le Lions ont organisé un vide-grenier.  

 

A Menton Rotary, Lions, Kiwanis, Soroptimist & JCE ont organisé une soirée spectacle au profit de la 

Banque alimentaire. 

 

Le Rotary-club de Saintes  a organisé en collaboration avec Inner Wheel, Lions, Soroptimist et 

Kiwanis une conférence animée par un journaliste renommé. 

 

A Lons-le-Saunier Rotary et Lions se sont rencontrés sous le sigle « ROTALION ». 

 

A Montereau-Fault-Yonne  Rotary, Lions et Table Ronde ont créé le « ROLITA ». Chaque année,                       

à la rentrée de septembre, et à tour de rôle, l’un des clubs de cette ville organisait une journée de 

rencontres destinée à une meilleure connaissance d’autrui. En 2007 Le Club 41 étant apparu alors que le 

Lions s’effaçait,"Rolita" est devenu, le « ROQU’1TA » (RO pour Rotary, QU’1 pour Club 41 et TA pour 

Table Ronde) puis le « ROTAQUA » (RO pour Rotary, TA pour Table Ronde QUA pour Club 41). 
 

A Auxerre le « ROLITA » a donné naissance au « ROLITAKI » Rotary, Lions, Table Ronde et Kiwanis. 

Cette assemblée d’amis ne possédait pas de statut, de président, de secrétaire ni d’existence légale. 

Elle se réunissait selon les besoins et son but princeps était de soutenir une action commune.                

Par la suite est apparu le « QUAROLITAKINN » qui correspondait à la rencontre de Club 41, Rotary, 

Lions, Table Ronde, Kiwanis, Inner Wheel, puis « LE CLUB DES CLUBS » afin d'intégrer la Jeune 

Chambre Economique. 

 

A CONNAITRE : Le Comité Français des Clubs Service Internationaux            
Dernière mention dans LE ROTARIEN en décembre 1997 

Le Comité Français des Clubs Service Internationaux a été créé le 26 février 1977 à Lyon, grâce                      

à la clairvoyance de trois anciens gouverneurs du Rotary  (Pierre DURANT), du Kiwanis (Claude BERR) et 

du Lions (Louis MAREAU)  qui ont senti ce besoin de cohésion. A partir de 1981 ces 3 clubs service ont 

été rejoints par les 3 clubs féminins: Zonta, Soroptimist et Inner Wheel. 

 

Le Comité a pour mission d'assurer une meilleure connaissance des Clubs entre eux, de développer des 

liens d'amitié et de coopération, de susciter des actions communes nationales ou locales et de promouvoir 

leur image. Régulièrement une plaquette commune est éditée. 

 

Les réunions de ce Comité sont au nombre de 3 par an entre octobre et juin, à la Maison des Lions,               

à Paris. A chaque réunion la présidence est assurée par un club différent. A noter qu’en plusieurs 

circonstances les clubs-service français ont organisé ensemble des relations avec la Presse, réalisant un 

dossier Presse commun au sein duquel figuraient généralement l’éthique commune et la description de leurs 

particularités. 

Son secrétariat général est hébergé :           Maison des Lions de France 

295, rue Saint Jacques   75005 PARIS          Tél : 01 46 34 14 10               

Fax : 01 46 33 92 41                                      Courriel : maisondeslions@lions-france.org 

mailto:maisondeslions@lions-france.org
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Peut-on être Rotarien et membre d’un autre club service ? 

La réponse est OUI MAIS… 

Le Rotarien ne doit pas se disperser et doit conserver sa disponibilité 

rotarienne 

Un Rotarien ne peut faire partie d'un autre club ou organisation si cela l'empêche de remplir ses 
obligations de Rotarien. Le comité du club peut radier un membre pour raison valable [STRC 12, 5(a)] 
notamment s'il ne remplit pas ses obligations vis-à-vis du club du fait de son appartenance à un autre 
club service. (RCP 4.020.1.)Tout candidat doit dévoiler son appartenance à toute autre organisation de 
service. Les Rotariens désireux d'appartenir à une organisation de service ou association similaire au 
Rotary doivent préalablement obtenir le consentement du comité de leur club. (RCP 4.020.) 

Manuel de Procédure 2010 

SUGGESTIONS 

 

1. Relations avec la commission communication du district 

 

Si chaque club faisait connaître à la Commission Communication du District, avant leur lancement,                    

les manifestations qu'il envisage d'engager, il émergerait alors un réseau créant une bonne synergie 

entre les actions.  

La commission du district pourrait, de son côté, apporter sa coopération à ces opérations médiatiques 

envisagées à la convenance des clubs. La Commission proposerait, à l'image de ce qui est réalisé dans le 

district 1700, une sélection des actions engagées par les clubs pour en faire la ou les actions phares du 

District bénéficiant ainsi d'un effort particulier de communication. 

 

Relations avec l’équipe de district 
Les commissions de clubs doivent communiquer régulièrement et travailler de concert avec les adjoints du 
gouverneur et leurs homologues au niveau du district. 
Manuel de Procédure 2010 

 

2. Rencontres interclubs 

 

Depuis fort longtemps, les Clubs Franc-Comtois ont pris l’habitude de se retrouver au long de l’année 

rotarienne autour d’un thème, d’une visite, d’une conférence en rencontres interclubs.  

 

Un Référent du District pour les rencontres interclubs a été nommé et siège en qualité de membre du 

comité du district.  

 

Les règles sont simples : Un tiers des clubs reçoit les deux autres tiers chaque année, à des dates 

convenues en concertation entre les clubs et le Référent, à raison de deux membres par clubs.                      

Au cours de la soirée, l’appel rotarien est conseillé. Le repas est pris en charge par le club qui reçoit. 

Les invitations sont faites à l’initiative du club qui reçoit. 

 

 
http://www.rotary-d1680.org/evenement/2008-12-charte--des-interclubs.doc 

 

http://www.rotary-d1680.org/interclubs-dans-le-district.htm
http://www.rotary-d1680.org/interclubs-dans-le-district.htm
http://www.rotary-d1680.org/evenement/2008-12-charte--des-interclubs.doc
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3. Création éventuelle d'interclubs 

L’interclubs ne correspond à aucune structure officielle. 

Ce vocable désigne : 

 

 Soit l’association de plusieurs Rotary-clubs (d’une ou plusieurs localités). Exemples: Inter club Strasbourg ; 

"Espace Rotarien Lyonnais". Certains interclubs Rotary ont acheté le local commun abritant leurs réunions 

statutaires et peuvent employer en commun du personnel de secrétariat  

 Soit l’association de plusieurs clubs-service (d’une ou plusieurs localités) Exemple : Inter club service 

Toulouse. Certains interclubs Service ont également acheté le local commun abritant leurs réunions 

statutaires et peuvent également employer en commun du personnel de secrétariat  

 

QUELQUES EXEMPLES 

 Interclubs des Rotary-clubs de Strasbourg,  

 Interclubs Rotary Grenoble… 

 Interclubs des Rotary Lotois cinq clubs Rotary du Lot (Figeac, Saint-Céré, Souillac, Cahors et Cahors Divona) 

 Association Interclub Rotary Loire Sud (AIRLS) 

 Interclubs rhodanien (fondé en 1971): coordination des clubs du secteur rhodanien du District 1760,                        

qui organise des rencontres mensuelles et, une fois par an, une journée festive de découverte baptisée 

"Journée du soleil". 

 

4. La Maison des Rotarien (MDR) : UNE EXCELLENTE INITIATIVE 

Une « maison des Rotariens en Europe » à la célèbre brasserie La Coupole. 

"La Coupole", 102 boulevard du Montparnasse 75014 PARIS. 

Inaugurée le 27 mars 2010, c'est une permanence qui fonctionne tous les jours de l'année sans 

interruption pour tous les Rotariens. Siège du Rotary-club de Paris Académies [le personnel connaît bien le 

Rotary et ses principes de réunions locales et d’Actions internationales], La Coupole remettra au Rotarien de passage 

et en possession de sa carte de Rotarien un dossier d'accueil.  

Le Rotarien bénéficiera d'une coupe de champagne et d'une réduction de 10 % sur le prix de son repas. 

Il pourra être recontacté par un Rotarien parisien sous 24 heures. 

Objet : Pour la première fois : 

 Créer une permanence pour les Rotariens qui voyagent. 

 Un lieu favorisant des rencontres pour des Rotariens de passage. 

 Un lieu pouvant permettre des réunions internationales en plus des horaires des réunions 

statutaires. 

Pourquoi ? : 

 Pour qu’un Rotarien qui séjourne à Paris, seul ou accompagné, puisse à l’heure de son choix,                  

se rendre dans un lieu (MDR) où, indépendamment des horaires stricts des réunions statutaires 

des clubs, il soit identifié comme Rotarien, et trouve les contacts nécessaires. 

 Pour que, dans un deuxième temps, il rencontre des Rotariens pour échanger des informations, 

 
http://www.rotary1660.org/offres/file_inline_src/110/110_P_729_1.pdf  

 

IV. LA CONCLUSION  =  COLLABORATION - PARTAGE - SYNERGIE 

http://www.rotary-district1770.org/offres/gestion/
http://www.rotary1660.org/offres/file_inline_src/110/110_P_729_1.pdf

