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Français

Pour récompenser les efforts 
des Rotariens qui recrutent de 
nouveaux membres

Le nouveau programme Insigne Parrain de 
nouveau membre, approuvé par le conseil 
d’administration du Rotary, a pour objectif 
de récompenser les efforts des Rotariens 
qui recrutent de nouveaux membres. Tous 
les parrains de membres admis à partir 
du 1er juillet 2013 sont éligibles et peuvent 
donc recevoir cet insigne. Les supports 
de ces insignes sont déclinés dans des 
couleurs différentes selon le nombre de 
membres parrainés.



Modalités
La démarche pour reconnaître ces parrains est très 
simple. Pour chaque nouveau membre : 

Sur à Mon Rotary, allez à Administration puis 
Administration du club.

Ajoutez les nouveaux membres dans les données du 
club. Ils doivent avoir une adresse électronique pour 
recevoir la lettre de bienvenue du Rotary. 

Recherchez le nom du parrain dans le champ 
[insérer le nom de champ ici] et cliquez pour le 
sélectionner. Si le nouveau Rotarien n’a pas de 
parrain, sélectionnez [Pas de parrain identifié -  
No sponsor identified].

Regardez les états du parrain en matière de 
recrutement et vérifiez que son adresse électronique 
est indiquée. Elle est nécessaire pour qu’il reçoive 
les messages sur les insignes et niveaux atteints. 

Niveaux

La photographie des parrains pourra aussi être 
publiée dans la rubrique dédiée sur www.rotary.org 
 ou dans les magazines régionaux et autres 
publications rotariennes. Les Rotariens qui auront 
reçu l’insigne sur support or et qui seront présents 
à la convention seront invités par le président du 
Rotary à une réception en leur honneur.

1 NOUVEAU MEMBRE
Insigne du Rotary sur  
support bleu

2 À 3 NOUVEAUX MEMBRES
Insigne du Rotary sur  
support bronze

4 À 5 NOUVEAUX MEMBRES
Insigne du Rotary sur  
support argent

PLUS DE 6 NOUVEAUX 
MEMBRES
Insigne du Rotary sur support or

Autres informations
Les nouveaux membres doivent être saisis dans 
les données du club en ligne le plus rapidement 
possible après leur intronisation.

Les clubs utilisant une application de 
synchronisation des données doivent saisir les 
nouveaux membres dans leur système et identifier 
leur parrain, vérifier ensuite qu’une adresse 
électronique existe pour les deux membres et 
envoyer les données au Rotary.

Chaque semaine, le Rotary envoie aux clubs la liste 
des derniers parrains accompagnée des insignes 
que les présidents de club leur remettront lors 
d’une réunion.

Présidents, gouverneurs et gouverneurs élus ont 
accès aux rapports listant les nouveaux membres 
et leurs parrains. Ces derniers ont la possibilité 
de décliner toute forme de reconnaissance en 
sélectionnant cette option dans l’e-mail de 
félicitations qu’ils recevront du Rotary.

Contactez membershipawards@rotary.org  
si vous avez des questions.


