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« Effectifs » « Expansion » voilà des mots qui reviennent dans toute notre
communication interne. C’est une préoccupation mondiale. Les effectifs du
Rotary doivent s’accroitre, surtout dans notre « ancien monde », si l’on veut
pérenniser cette formidable organisation.
Je sens dans notre District 1760 des frémissements qui vont dans le bon sens.
Des nouveaux clubs sont en passe d’être créés. C’est un honneur et une grande joie
de participer à la fondation d’un nouveau Club et de le parrainer.
D’autres Clubs, ont mis en place des équipes de « recruteurs ». Quatre ou cinq rotariens,
ensemble établissent une stratégie, étudient la cartographie des Rotariables, organisent
des rencontres et créent une animation festive à l’intérieur du Club. Travailler en équipe
c’est tellement plus agréable et efficace.
D’autres nomment des Rotariens potentiels : « membre honoraire » du Club et les
insèrent immédiatement dans les manifestations. Il faut que ces personnes retrouvent
dans le club des modes de fonctionnement en harmonie avec ce qu’ils pratiquent dans
leur vie personnelle et professionnelle. Ils rejoindront forcément le Rotary après avoir vu
un groupe de femmes et d’hommes, soudés, dynamiques, sympathiques et heureux de
servir. Le Rotary doit être pour eux un lieu d’enrichissement intellectuel ou ils apportent
leur compétence pour « faire le bien ». Cela vaut mieux que tous les argumentaires
imaginables.
Et puis il y a l’équipe « Effectifs, Formation, Expansion » qui est là pour vous soutenir et
vous donner les moyens d’agir. La formation fait partie de ce pôle car une profonde
connaissance du Rotary est indispensable au recrutement. La journée des nouveaux
Rotariens va dans ce sens elle nous permettra de recueillir les impressions de jeunes
membres et de corriger nos imperfections dans leur intégration.
Quant à moi, j’estime qu’il n’y aura pas d’Année Formidable, sans une forte croissance
des effectifs du District. Je serai toujours à vos côtés.
Nous allons y arriver je le sais.
Bonnes vacances, faites vous de nouveaux amis …rotariables.
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