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Guide de cérémonie pour l’intronisation d’un nouveau membre
dans notre club
1. Introduction par le président en exercice du club

Cher/Chère ....,
J’ai l’honneur et le plaisir de te souhaiter, au nom de ses membres, la bienvenue au sein du
Rotary-club Les Sables d’Olonne
La période des quelques mois passés, comme cela est prévu par notre règlement intérieur,
nous a permis de mieux te connaître et de t’apprécier.
Nous nous réjouissons à l’idée non seulement de partager l’amitié rotarienne mais aussi de
travailler avec toi pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, ainsi que des
hommes et femmes du monde entier.
•
•
•

•

Le Rotary n’est pas, tu le sais, une organisation politique. Cependant les rotariennes et
les rotariens sont très soucieux de la défense du civisme et de la citoyenneté.
Le Rotary n’est pas une œuvre de charité et pourtant nos actions reflètent un esprit de
charité et un sens du sacrifice commun à tous ceux qui sont décidés à aider autrui.
Le Rotary n’est pas une association religieuse ou philosophique et pourtant il est basé
sur des principes moraux et une éthique qui ont été les guides de l’humanité depuis
toujours.
Le Rotary est une organisation de chefs d’entreprise, de commerçants, d’artisans, de
fonctionnaires et de membres de professions libérales qui sont déterminés à maintenir
une conduite éthique au sein de leurs professions.

Les rotariennes et les rotariens savent que leurs efforts sous le signe de l’idéal de servir
peuvent faire progresser l’entente entre les peuples et la paix.

2. Le parrain présente son filleul
• Sa classification professionnelle et sa profession
• Ses qualités humaines

3. Le président invite l’assemblée à se lever et le responsable du protocole à lire :
• Le but du Rotary
• Le critère des 4 questions
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4. Le président invite le nouveau membre :
À respecter les règles rotariennes en matière d’éthique professionnelle et personnelle et à
partager les idéaux du Rotary afin de favoriser l’entente mondiale et la Paix.

5. Si le gouverneur ou le représentant du gouverneur est absent, le président accroche
l’insigne du Rotary à la boutonnière du nouveau membre et lui donne la poignée de
main ou l’accolade (en période de covid-19, le salut se fera soit par le touché de coudes
ou à l’asiatique)
6. Le président du club lui remet le badge avec son nom et sa carte d’identité rotarienne
qui certifie son appartenance au Rotary club Les Sables d’Olonne et qui lui ouvrira les
portes de tous les RC du monde, caractère international du Rotary.

7. Le président invite ce nouvel ami à présenter à son tour un nouveau membre lorsqu’il
en aura l’opportunité

8. Le président invite l’assemblée à s’assoir et demande au parrain de bien vouloir
remettre à son filleul la pochette comportant les informations rotariennes.

9. Le président invite tous les membres présents à se présenter à leur nouvel ami (nom,
classification) Lorsque la période d’essai a été effectuée, le nouvel ami doit déjà
connaitre les membres du club et dans ce cas cette étape n’a pas d’utilité.

10. Le président invite le nouveau membre à prononcer quelques mots

11. Si le conjoint est présent, prévoir de lui remettre un bouquet de fleurs si c’est une
femme, un livre ou document sur le club si c’est un homme, car elle ou il doit partager
cet honneur.

