Le Rotary
Le Rotary International prône une philosophie dont le but est de résoudre le conflit
opposant le désir du profit personnel au devoir de servir autrui.
La devise Servir d’abord résume la doctrine rotarienne.
Un Rotary club est un groupe de personnes d’une grande probité appartenant au monde des
affaires et des professions libérales et ayant adhéré à la doctrine rotarienne.
Les Rotariens s’efforcent :
 d’approfondir collectivement cette doctrine, car elle est le fondement du succès et
du bonheur dans les affaires et dans la vie en général ;
 de la mettre en pratique pour le bénéfice de la collectivité
 de l’appliquer dans leur profession ;
 de la faire connaître au grand public.

Particularités du Rotary Club de Liège.
-

-

Réunion hebdomadaire (le lundi midi) chaleureuse et conviviale entre rotariens de
métiers très variés. (généralement 40 présents sur les 60 membres du club).
Nombreux évènements organisés entre membres ou avec les familles en vue de
faciliter la camaraderie.
Une réunion mensuelle (le lundi soir) avec conjoint, agrémentée par un diner et une
conférence de bon niveau.
Organisation d’évènements pour lever des fonds qui permettront de financer les
actions de service locales et internationales (en moyenne environ 40.000 euros sont
récoltés et affectés à des actions chaque année).
Partout dans le monde, possibilité de participer aux réunions des Rotary club locaux.
L’accueil y est en général très chaleureux et l’aide très efficace en cas de problèmes.

Devoirs des rotariens du Club de Liège.
-

Payer une cotisation. Celle-ci est actuellement de 350 €/trimestre, incluant les repas
hebdomadaires et une base d’aide pour le soutien à nos actions de services.
Avoir une assiduité d’environ 60% aux réunions.
Participer activement à l’organisation des évènements de collecte de fonds.
Proposer des évènements pour la camaraderie et la collecte de fonds.
Proposer des actions de service et y participer.
Etre membre d’au moins une des 5 commissions du club : administration, effectif,
action, Fondation Rotary et relations publiques. Au début ce sera la sous-commission
camaraderie qui fait partie de la commission administration.

Admission
-

L’admission d’un nouveau membre se fait sur proposition de 2 membres du club : les
2 parrains, qui aident évidemment leur filleul dans la procédure.

Contact 2017-2018 : Jean-louis Lilien jl_lilien@hotmail.com ,
Site web : www.rotary-liege.be (où vous pourrez consulter des exemples de
projets/évènements auxquels nous avons participé récemment).

