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La séance d’intronisation (guide de cérémonie)
EXEMPLE 1
1) Introduction par le président du club : “Cher/Chère ...., J’ai l’honneur et le plaisir de te
souhaiter, au nom du comité et des membres, la bienvenue au sein du Rotary-club de…
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, vous le savez, une organisation politique. Cependant 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 les actions des Rotariens 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 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 dernier membre intronisé dans le club à lire :
- le but du Rotary (voir annuaire) ;
- le critère des 4 questions (voir annuaire).
4) Le Président invite le nouveau membre à respecter les règles rotariennes en matière
d’éthique professionnelle et personnelle et de partager les idéaux du Rotary afin de favoriser
l’entente mondiale et la paix.
5) Le Président accroche l’insigne du Rotary à la boutonnière du nouveau membre et lui donne
la poignée de main ou l’accolade, symbole de l’amitié rotarienne. (Si le gouverneur ou
l’assistant-gouverneur ou le représentant du gouverneur est présent, il remettra l’insigne avec
le président du club).
6) Le Président lui remet le badge avec son nom et sa carte d’identité rotarienne qui certifie
son appartenance au RC de .... Cette carte lui ouvrira les portes de tous les Rotary-clubs du
monde (caractère international du Rotary).
7) Il invite ce nouvel ami à présenter, à son tour, un nouveau membre.
8) Le président invite l’assemblée à s’asseoir et demande au parrain de bien vouloir remettre à
son filleul la pochette avec les informations rotariennes.
9) Le président invite tous les membres présents à se présenter à leur nouvel ami (nom,
classification)
10) Le président invite le nouveau membre à prononcer quelques mots.
Si le conjoint est présent, lui remettre un petit souvenir également (des fleurs à l’épouse, un
livre sur le Rotary ou le club à un conjoint masculin). Il doit en effet partager cet honneur.
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EXEMPLE 2
Au moment de devenir Rotarien en tant que membre du Club de …………..
Je déclare :
• Avoir conscience d'entrer dans un mouvement international initié par Paul HARRIS en 1905.
Je sais que ce mouvement repose sur la notion de responsabilité éthique dans la société à
partir de ma profession et sur la notion impérative de SERVIR. J'accepte les règlements qui
régissent le Rotary International en général et ceux du Club ..................................................en
particulier.

• Avoir conscience de représenter ma profession auprès de vous et d'en être ainsi
l'ambassadeur. Je vous en présenterai les données actuelles et ultérieurement son évolution.
Je m'engage à appliquer l'éthique la plus élevée.
• Avoir conscience que la vie du Club .............................................. oblige chacun de ses
membres à participer bénévolement et spontanément à son fonctionnement. Dans la mesure
de mes possibilités professionnelles, je me porterai constamment volontaire pour en assumer
les responsabilités, responsabilités allant jusqu'à l'acceptation d'assurer la présidence lorsque
j'y serai convié.
• Avoir conscience qu'être Rotarien est un honneur et non un privilège. Je m'engage
notamment à ne jamais m'en prévaloir pour chercher ou concéder à un autre Rotarien des
privilèges ou avantages qui ne sont pas dans la pratique normale des affaires ou du milieu
professionnel…
• Signature de l'engagement du Rotarien

• NOM :

SIGNATURE :

DATE :
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EXEMPLE 3
Chers amis rotariens, j’ai aujourd’hui le plaisir et le privilège d’admettre au nombre des
membres de notre club, dont la candidature a été appuyée par […]. Celle-ci a été examinée
conformément au règlement intérieur et aux statuts du club. Je demande maintenant à
(parrain) de se lever et de nous rejoindre à la tribune accompagné de (candidat).
Nous vous admettons au Rotary club de […] et vous ouvrons ainsi la porte de l’amitié rotarienne
internationale. Il vous a été expliqué que le service à autrui est au cœur de l’idéal du Rotary.
Notre principale devise est Servir d’abord et l’objectif de ce club est d’encourager cet idéal
comme base de toute entreprise de valeur. Vous devez participer à cet effort et professer des
idées similaires.
Nous avons accepté votre candidature parce que nous pensons que vous êtes un représentant
de valeur de votre profession, intéressé par les idéaux du Rotary, et prêt à traduire ces valeurs
en réalités tangibles. Vous avez accepté les obligations qui vont de pair avec vos fonctions et
vous obéirez aux préceptes de nos textes statutaires.
J’ai maintenant le plaisir de demander au Rotarien qui vous a parrainé de vous décerner
l’emblème du Rotary. Nous vous demandons de le porter quotidiennement avec fierté.
Bienvenue au Rotary club de […].
Chers camarades rotariens, j’ai le plaisir de recevoir officiellement notre nouveau membre,
M/Mme […].
EXEMPLE 4
Mme/M. […] veuillez s’il vous plaît nous présenter votre candidat à
l’admission au Rotary.
Mme/M. les Rotariens de notre club vous ont sélectionné(e) comme candidat(e) au statut de
membre actif pour la classification professionnelle de (adapter à chaque candidat).
Les principes, responsabilités et obligations qu’implique l’admission au Rotary vous ont été
expliqués et vous nous avez indiqué votre volonté de devenir Rotarien/ne. Un candidat ne peut
être admis au Rotary que si, dans sa profession ou dans ses affaires, il applique les principes
de bonne volonté et de service à autrui.
Les membres de notre club vous ont invité(e) à rejoindre le Rotary car ils considèrent que vous
êtes déjà mû/mue par les idéaux rotariens. En vous accueillant au Rotary nous ne nous
contentons pas de vous inclure dans notre association, nous faisons de vous l’un des garants
des idéaux rotariens.
Sachant que vous êtes Rotarien/ne, le public jugera désormais le Rotary à l’aune de votre
conduite.

