
Bienvenue dans la nouvelle 
année rotarienne ! 
Au bureau Europe/Afrique, nous vous 
souhaitons une année passionnante et 
couronnée de succès. 

SFGE & colloques de zone  
Pour en savoir plus, veuillez consulter 
les pages ci-dessous. La participation 
au SFGE est obligatoire pour les gouverneurs élus. 

Lagos - Nigeria: 12-15 sept. 18 (SFGE : 12-13 sept.) 

Vilnius - Lithuanie: 12-16 sept. 2018 (SFGE : 12-13 sept.) 

Nuremberg - Allemagne: 19-23 sept. 2018 (SFGE : 19-21 sept.) 

Dead Sea City - Jordanie: 5-10 nov. 2018 (SFGE : 5-7 nov.) 

 
 

 

Votre communication mensuelle aux clubs 
En tant que gouverneur, vous êtes tenus de communiquer au 
moins une fois par mois avec le président et le secrétaire de 
chaque club de votre district. Cette communication est 
importante, car elle fournit aux dirigeants de clubs les 
informations et rappels importants concernant le district et le 
RI. Pour en savoir plus, consultez le Manuel de Gouverneur 
(233-FR). Merci d’avance d’envoyer une version électronique à 
votre équipe CDS. 
 

Êtes-vous à la recherche du message mensuel du Président du 
Rotary ? Visitez la page du Président sur le site web du Rotary. 
 
 

 

Assemblée Internationale à San Diego  
En août, vous recevrez des informations  sur l’Assemblée 
Internationale de janvier 2019, y compris concernant 
l’organisation de votre voyage, à réserver en septembre via 
l’agence de voyage du Rotary, le RITS. 

Publipostage de juillet 
Vous recevrez par courrier postal les manuels “Diriger le 
club” (222-FR), à distribuer à vos présidents de club. Le 
publipostage contiendra également le manuel Diriger le 
district : Gouverneur 2018-19 (233-FR) qui vous servira 
d’ouvrage de référence. Merci de le consulter et de l’emporter 
avec vous au SFGE. Veuillez noter que les manuels pour les 
autres dirigeants peuvent être téléchargés dans Mon Rotary. 

     Juillet 2018 

 

 

 

 

Bilan de Santé du club 
Aidez vos clubs à s’améliorer en leur 
envoyant le Lien YouTube vers une 
vidéo créée par votre équipe CDS pour 
promouvoir l’utilisation du Bilan de 
Santé du club. (2450-FR) 

Veuillez trouver les liens vers les 
vidéos en différentes langues : 
 

Anglais : https://youtu.be/ypKpeLNAR8o 

Français  : https://youtu.be/px6I_Wvu2tQ  
 

Mois de l’effectif 

Le mois d’août est le mois de l’effectif. 
Consultez la 
page 
consacrée à 
ce sujet dans 
la rubrique 
“Je me 
forme” du 
site web du 
Rotary, et 
encouragez 
les clubs à 
faire bon 
usage des 
ressources mises à leur disposition sur 
cette page.  
 

Sur la page consacrée au calendrier 
rotarien, vous trouverez la liste des 
mois rotariens, ainsi que des dates 
d’événements et échéances. 
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