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• Pourquoi devrions-nous nous soucier de 
« gagner » un prix de club de district ou 
une citation du Rotary ? 
  
•Serons-nous vraiment au service de la 
communauté pour gagner un prix ? 
 
 



AWARDS !!!! 

• En fait, ce sont de bonnes questions, surtout que la candidature aux prix 
demande un certain effort qui pourrait être consacré au service de la 
communauté. 
 

•  C'est pourquoi, cette année, avec le soutien total du Gouverneur de district 2452 
Ashot Karapetyan et de ses conseillers, nous avons essayé d'ajuster le 
processus pour le rendre aussi simple que possible et de changer le 
concept des Awards. 
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ROTARY DISTRICT 2452 
CLUB EXCELLENCE AWARDS 

2021 – 2022 

 
 

Le concept du Rotary District 2452 
Prix d'excellence des clubs a été 

changé cette année !!! 
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de 
Awards = Compétition 

 
A      

Awards = feuille de 
route 

Roadmap 



DE LA COMPETITION A UNE FEUILLE DE 
ROUTE 

• Les prix d'excellence de club du district 2452 du Rotary 2021-2022 sont conçus 
pour être un guide pour les clubs Rotary du D2452 afin de viser l'excellence en 
créant de nouvelles et meilleures façons de fournir des services localement et 
mondialement.  
 

• En utilisant les critères des Awards, vous conduirez votre club à atteindre des 
objectifs pertinents et réalisables que vous célébrerez avec les membres de votre 
club à la fin de notre année rotarienne 2021-2022 ! 
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MAIS EN EFFET … 
IL Y EN A BEAUCOUP DE 
QUESTIONS QUI SE 
POSENT QUAND IL S'AGIT 
DES PRIX? 
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Les 5 Questions que 
l’on peut poser ! 

  



LES 5 QUESTIONS QUE VOUS POUVEZ 
POSER 

1.Pourquoi devriez-vous vous soucier des Awards - prix ? 
 2. Quel est le lien entre la planification stratégique et les prix ? 
 3.Au niveau du club, qui sont les responsables des Awards ? 
 4.Quand devez-vous postuler pour les prix d'excellence de club de district ou/et la 

citation du gouverneur ou/et la citation du RI ? 
 5.Où postuler pour les prix ? et Comment remplir les documents ? 
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1. POURQUOI DEVRIEZ- VOUS SOUCIEZ 
DES AWARDS-PRIX?  

• Les avantages du programme des prix du D2452 sont innombrables.  
A. Ils aident à dessiner une feuille de route pour que les clubs deviennent des 

clubs plus dynamiques, innovants et performants ! 
B.  Ils permettent la Reconnaissance du travail bien fait, 
C.  Ils aident à la Régénération du club : des membres fiers conserveront leur club 

et en recruteront de nouveaux qui seront impatients de rejoindre un club 
prospère.  

D. C'est une Compétition amicale où les bienfaiteurs des projets des Clubs sont 
les vrais gagnants tandis que nous vivons le plaisir et l'excitation alors que nous 
avons un impact. C'est une situation gagnante ! 

9 



A. POUR DESSINER UNE FEUILLE DE 
ROUTE 

• Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue pour déterminer ce sur quoi vous devez 
   vous concentrer au cours de l'année - ces « Awards » fournissent des suggestions  
   sur la façon d'être un club performant ! 
 
• Voila prenons l’exemple du prix: La Citation du Rotary 
• Un club Rotary, Rotaract ou Interact peut obtenir la Citation du Rotary qui atteste la  
   réalisation de nombreux objectifs visant à renforcer le Rotary  
   et le club. 
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 EX. LA CITATION DU ROTARY  

• Ces objectifs incluent le développement de l'effectif, des actions bénévoles 
pérennes, des dons à la Fondation Rotary et la sensibilisation au Rotary dans la 
communauté. 

• A noter que les critères  de la Citation du Rotary coïncident avec les prix 
d'excellence des clubs de notre district et constituent un autre moyen d'obtenir la 
reconnaissance du dévouement et du travail bénévole de vos membres.  
 

•  Pour recevoir la Citation du Rotary, les clubs doivent être à jour de toutes leurs 
obligations administratives rotariennes pour l’année en cours. 
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 EX. LA CITATION DU ROTARY  

• Les dirigeants de club peuvent se rendre sur Rotary Club Central et sélectionner 
les 13 objectifs qu'ils souhaitent atteindre pour la Citation sur les 25 proposés. 
Cette flexibilité permet aux clubs de choisir les objectifs les plus pertinents et 
atteignables.  

1. Allez sur Rotary Club Central.  
2.  Consultez les 25 objectifs proposés.  
3. Sélectionnez et fixez au moins 13 objectifs.  
4. Atteignez ces objectifs. 
5. Signalez vos progrès dans Rotary Club Central 
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 EX. LA CITATION DU ROTARY  

• Une fois ces objectifs atteints, le Club signale les résultats dans Rotary Club 
Central au plus tard le 30 juin.  

 
• Après vérification par le Rotary International, le Club reçoit un certificat 

numérique imprimable qui lui est transmis par le Gouverneur sortant. 
 

13 



14 



15 



16 



A. POUR DESSINER UNE FEUILLE DE 
ROUTE 

 À titre indicatif, tout ce que vous avez à faire est de développer une stratégie 
avec votre équipe de direction, comme suggéré ici : 

1. Revoir les critères d'attribution avec votre équipe ;  
2. Planifier des réunions d'avancement tout au long de l'année ;  
3. Utilisez le document sur les Awards pour suivre les progrès ; 
4. Remplissez le document sur les Awards ;  
5. Soumettez-le à votre AG avant les délais, Confirmez la réception.  
Et puis CÉLÉBREZ à la conférence annuelle du district ! 
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B. RECONNAISSANCE 

 Les Awards permettent de reconnaître un travail bien fait :  
• Lorsque votre club fait quelque chose de bien, vous méritez d'être reconnu pour 

cela, et c'est un moyen de dire « Bon travail ! »  
• La reconnaissance encourage les Rotariens à continuer de contribuer et de servir. 

C'est une façon de dire "Merci".  
• La reconnaissance motive les autres à servir et à contribuer. 
• C'est un signe d'appréciation pour l'engagement à une cause plus grand 

que le gain personnel. 
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C. REGENERATION 

 Les Awards aident à la régénération du club :  
• Les membres fiers conserveront leur club et en recruteront de nouveaux qui seront 

impatients de rejoindre un club prospère.  
                                                   Comment?  
• Parce que le prix vous permet de dire que vous êtes un club « récompensé », et pour de 

nombreuses recrues potentielles, cela pourrait être significatif.  
• Les Awards vous aideront à fidéliser vos membres actuels. Les anciens membres 

peuvent ne plus apprécier à quel point votre club est bon et le travail incroyable que vous 
faites. 

•  Gagner un prix est une excellente confirmation qu'ils ont fait un excellent choix pour être 
Rotarien dans VOTRE CLUB. 
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C. REGENERATION 

• Qu'il s'agisse de renforcer la valeur pour vos membres ou de démontrer la 
valeur des clubs dans leur communauté, le programme des  Awards devrait vous 
motiver à faire plus et à être plus, et à augmenter l'impact que nous avons dans le 
monde. 
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D. COMPÉTITION AMICALE  

• C'est une compétition amicale où les bienfaiteurs des projets des Clubs sont les      
vrais gagnants tandis que nous vivons le plaisir et l'excitation alors que nous 
avons un impact.  

• C'est tout à fait normal d'être un peu arrogant pendant que vous vous pavanez 
devant la salle pour accepter le prix pour votre club lors de la conférence de 
district.  
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2. QUEL EST LE LIEN ENTRE LA PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE ET LES PRIX ? 
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• Pour chaque année rotarienne, les clubs sont encouragés à planifier et à 
fixer des buts et objectifs.  
 
•Ces buts et objectifs sont ensuite saisis dans « Rotary Club Central » et suivis 
tout au long de l'année. 
  
•Sur la base des performances de chaque club, le Président du Rotary 
International décerne une Citation aux clubs qui atteignent un certain 
pourcentage de leurs objectifs fixés par chaque club individuellement. 
  
•Les critères de la citation présidentielle du Rotary International fournissent 
un aperçu des objectifs sur lesquels chaque club Rotary peut travailler 
pour réussir l'année rotarienne. 



2. QUEL EST LE LIEN ENTRE LA PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE ET LES PRIX ? 
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• Les prix Rotary Citation/ Governor’s Citation/ Club excellence Awards jouent 
un rôle important dans la motivation de l’intérêt pour la planification 
stratégique. 

Comment? 
•Revoir les critères des Awards avec les membres de votre club et votre équipe 
de direction.  
•Alignez les objectifs de votre club sur ceux de votre district et du plan 
stratégique du Rotary. 
•Développez ensemble un plan d'action pour atteindre le «MEILLEUR CLUB »! 
•Le plus important est que votre plan intègre les priorités et les objectifs de la 
nouvelle stratégie du Rotary International. 



2. QUEL EST LE LIEN ENTRE LA PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE ET LES PRIX ? 
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• Toutes les etudes montrent que les clubs qui sont dotes d’un tel plan ont un 
taux de participation superieur parmi leur effectif. 
 
•Vous pouvez consulter le Guide de planification strategique disponible sur Mon 
Rotary. 



3.QUI EST LE RESPONSABLE  
DES AWARDS AU NIVEAU DU CLUB ? 

Vous avez plusieurs options :  
• Nommer un responsable des prix : PP ou RTN ou Rotaractien  
• Créer un comité d'un certain nombre de membres  
• Présidents des commissions = responsables des prix  
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4.QUAND DEVONS-NOUS POSTULER POUR LES AWARDS 
D'EXCELLENCE DE CLUB DE DISTRICT ? 

• Le calendrier des rapports et les délais sont les suivants:  
• April 7th    //  Club Administration Award 
• April 8th    //  Membership Development Award  
• April 9th   //  Youth Service Award 
• April 10th //  Vocational Service Award 
• April 26th //  Public Image Award 
• April 27th //  Community Service Award 
• April 28th //  Rotary Foundation Award 
• April 29th //  International service Award 
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5.OÙ POSTULER POUR LES PRIX ? 

• Les clubs participants doivent télécharger les formulaires requis à partir de la 
page Awards sur le site Web du district www.rotaryd2452.org en utilisant le nom 
d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur Web du club.  
 

• Pour toute question ou aide sur l'utilisation du site Web du District, veuillez 
contacter: DDG David Zein par email: daoudzein@gmail.com  ou  

   Tél : + 961 3 602 871. 

28 



COMMENT REMPLIR LES DOCUMENTS ? 
• En remplissant une liste simplifiée, ca vous permet de gagner les D2452 

Club Excellence Awards en fonction de l'obtention de points de mérite 
pour : 

1. Club Administration,  
2. Community Service,  
3. International Service,  
4. Vocational Service,  
5. The Rotary Foundation,  
6. Membership,  
7. Youth Service,  
8. Public Image.  
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GOVERNOR’S CITATION AWARD 
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Category D2452  Merit Point Totals 

Club Administration (200)  Merit Points 

Community Service (200)  Merit Points 

International Service (150)  Merit Points 

Vocational Service (150)  Merit Points 

The Rotary Foundation (200)  Merit Points 

Membership (200)  Merit Points 

Youth Service (150)  Merit Points 

Public Image (200)  Merit Points 

TOTAL MERIT POINTS (1450)  Total Merit Points _____ 



GOVERNOR’S CITATION AWARD 

 
• Votre OBJECTIF est d'atteindre au moins 800 points de mérite et un maximum de 

1450 points de mérite du 1er juillet 2021 au 1er avril 2022.  
 

    Note spéciale: 
•  Atteindre le maximum de points dans une catégorie ne fera pas gagner à votre 

club le « Gouverneur’s Citation Award ».  
• L'OBJECTIF général de votre club est d'être un Rotary club dynamique, gagnant 

au moins 100 points dans chaque domaine de reconnaissance. 
 
 

31 



QUESTIONS 


