
 
 

AMICALES PROFESSIONNELLES ET 

DE LOISIRS 
 

Les Amicales professionnelles et de loisirs sont des associations de Rotariens, conjoints de Rotariens et 
Rotaractiens qui : 

• Partagent un intérêt pour une même activité (sport, hobby, etc.)  

• Souhaitent approfondir leurs connaissances professionnelles au contact de collègues 

• Nouent des amitiés dans le monde entier 

• Explorent de nouvelles possibilités d’action 

• Désirent vivre davantage le Rotary 
 

Exemples d’Amicales professionnelles et de loisirs 

 

 

 
Marathoniens  

 

 

 
Plongée sous-marine 

 

 

 
Pilotes d'avion  

 

 

 
Canoë 

 

Comment les Amicales d'action fonctionnent-elles ? 

• Elles sont autonomes vis-à-vis du Rotary International, possèdent leurs propres règles, fixent leurs 
cotisations et ont leur propre structure administrative. 

• Elles sont ouvertes aux Rotariens, conjoints de Rotariens et Rotaractiens. 

• Elles doivent avoir des membres actifs dans au moins trois pays. 

• Elles doivent élire un comité composé d'au moins trois dirigeants chargé de la gestion de l'organisation. 

• Elles doivent faciliter la communication entre leurs membres et maintenir un contact régulier avec le R.I. 
 

Quelques avantages des Amicales professionnelles et de loisirs 

• Elles donnent la possibilité aux Rotariens de nouer des amitiés en dehors de leur club, district ou pays. 

• Elles contribuent à l’entente entre les peuples et à la paix. 

• Elles constituent un atout pour attirer de nouveaux membres ou fidéliser les membres actuels. 
 



 

Devenir membre d’une Amicale d’action 

Une de ces Amicales vous intéresse-t-elle ? Cliquez sur le sujet qui vous intéresse pour visiter le site d’une Amicale 
ou contactez un de leurs responsables par email.  

 
 

Comptables estbolea@lg.com.ar 

Radioamateurs pres@ifroar.org 

Voitures de collection colinweeks@uk2.net 

Sports automobiles et 
mécaniques 

barkin.altinok@kocallianz.com.tr 

Observateurs d'oiseaux sdleonard@scican.net 

Bridge carozzie@libero.it 

Canoë canoerotary@gmail.com 

Caravaning terry.cooke@talk21.com 

Échecs davidandjanesmith@ntlworld.com 

Utilisateurs d'ordinateurs catspaw4@cox.net 

Congressistes devlynf@devlyn.com.mx 

Cricket Mike@oldenterprise.co.uk 

Curling shantz@kwic.com 

Cyclisme keller.georges@wanadoo.fr 

Collectionneurs de poupées info@rotarydlf.org 

Prévention de la toxicomanie david_tong@pkfsingapore.com 

Éditeurs m_bishnu@yahoo.com 

Égyptologie    thebes@juno.com 

Environnement kappenberger@gmail.com 

Esperanto marc.j.levin@orange.fr 

Arts et antiquités xavieresculturas@hotmail.com 

Pêche gregfoster@netscape.com 

Pilotes d'avion roymarsden@iffr.org 

Football (Soccer) dragone@loxinfo.co.th 

Go ashicon@pop02.odn.ne.jp 

Golf igfrjack@aol.com 

Gourmets rotarygourmet@shaw.ca 

Échanges de résidence joseph.donachie@ns.sympatico.ca 

Sport équestre syz.martin@capp.ch 

Internet yamahajazz@yahoo.com 

Culture latine mfrangiosa@gmail.com 

Droit pcl@lb-attorneys.com 

Collectionneurs de plaques mcrotts@crottsandsaunders.com 

d'immatriculation 

Éducateurs (alphabétisation) pcthomasgsis@gmail.com 

Grande-Grèce  angelandreacasale@virgilio.it 

Marathoniens zech.josef@t-online.de 

Personnel militaire nailsix@aol.com 

Motocyclisme neufert@neufert.de 

Musiciens sfdupree@gmail.com 

Livres anciens avvcossu@inwind.it 

Défilés et festivals iravanipa@gmail.com 

Pétanque jo-bruno@wanadoo.fr 

Médecins hbasu@aol.com 

Police et forces de l'ordre polepfor@bigpond.com 

Industrie aviaire drsaxena@vsnl.com 

Civilisations précolombiennes adtolic@gmail.com 

Patchwork et arts textiles jerrybarden@comcast.net 

Chemins de fer schiller@commspeed.net 

Camping-cars Ab27@txstate.edu 

Histoire mondiale du Rotary ceo@rghf.org 

Patrimoine et histoire du 
Rotary 

jackmayo@bigfoot.com 

Philatélie rotarienne glfitz@suddenlink.net 

Jogging hfriend2@gmail.com 

Scoutisme IFSRNA@verizon.net 

Plongée sous-marine diverdan1605@yahoo.com 

Sports de tir rhervey@auchter.com 

Célibataires mdaniels11@hotmail.com 

Ski rogeist@aol.com 

Tennis chairman@itfr.org 

Qualité totale rotarytqm@tiscali.it 

Agents de voyage rosey9188@its-travel.com 

Tourisme et hospitalité russdale@bigpond.net.au 

Amateurs de vin ccheede@aol.com 

Voile info@iyfr.net 

 
 

Lancer une Amicale 

Si vous désirez organiser une nouvelle Amicale professionnelle ou de loisirs, veuillez contacter le personnel du 
Rotary pour vous renseigner sur les démarches à suivre. 
 

Documentations 

� Annuaire des Amicales du Rotary (en anglais) 
� Guide des Amicales du Rotary [729] 
 

Contacter le personnel du R.I. : 

 

Département Programmes et Initiatives présidentielles (PD210) 
Fax +1-847-866-6116 
rotaryfellowships@rotary.org 

 


