Le Club Rotary de Hull
Questionnaire
Développement et engagement
A )Pourquoi le Rotary

C) Les souscriptions (levée de fonds)

Pourquoi j’ai joint ou désire joindre les rangs du Club
Rotary ?

Je désire prendre une part active aux activités de
souscription du Club ?

__ Amitié, activité sociale

__ Responsable du comité ou du groupe
__ Apportez mon support au groupe

__ Établir des relations d’affaires
__ Développement personnel et de ma personnalité
__ Faire de moi, un meilleur dirigeant (leader)
__ Implication dans la communauté
__ Poursuite d’une éducation permanente
__ Prendre de l’assurance dans mes présentations orales
__ Plaisir, réceptions sociales et autres activités
récréatives
__ Joindre une organisation internationale
__ Aide ou contact lorsque je voyage
__ Pour faire plaisir à un ami
__ Autres :
_________________________________________
_______________________________________________

B) Le Conseil d’administration du Club
J’aimerais assumer un poste au conseil d’administration du Club ?
__ En 2008-2009
__ En 2009-2010
__ Dans quelques années
__ Je ne suis pas intéressé
Si intéressé, quel poste aimeriez-vous occupé au sein
du Conseil d’administration ? (vous pouvez cocher plus d’une
case)

Liste des souscriptions auxquelles j’aimerais
participer :
__ Tournoi de golf
__ Barrage routier
__ Soirée Bières et Fromages
__ Livres Divertissement
__ Lotomatique
__ Polio Plus
__ Autres
__ Développement et organisation d’une nouvelle activité
de souscription qui se voudrait aussi rassembleur

D) Visibilité et communications du Club
Je suis intéressé à m’impliquer dans :
__ Relation avec les médias
__ Relation avec les autorités publiques
__ Relation avec les autres organismes communautaires
__ La préparation et le maintien d’équipement et de
littérature
de promotion
__ Webmestre du Club
__ Alimenter le site WEB du Club
__ Photographe et photographie

__ Président
__ Vice-président
__ Président élu
__ Secrétaire
__ Trésorier
__ Directeur

(suite du questionnaire au verso………….)

E) Action intérieure
Je suis intéressé à m’impliquer dans la régie interne
du Club :
__ Accueil lors des activités du Club
__ Accueil des visiteurs
__ Contrôle des perceptions
__ La Camaraderie rotariennes et activités pour les
membres & famille
__ Organisation de la soirée Paul Harris ou autre
__ Hommage au président sortant
__ Contrôle des présences et rapports d’assiduité
__ Rédaction et transmission du bulletin hebdomadaire
__ Assistance aux nouveaux rotariens
__ Maintient et accroissement de l’effectif
__ Préparation et tenue à jour de l’annuaire du Club
__ Organiser et tenir les archives du Club
__ Comité des dons

G) L’Aspect jeunesse
Je désire prendre une part active pour le
développement de la jeunesse ?
__ Relation avec les écoles, CEGEP, Universités
__ La bourse Ambassadoriale
__ Ryla
__ Rotaract
__ Interact
__ Programme d’échange de jeunes
__ Groupe d’échange-étude
__ Programme pour la paix
__ Subvention pour professeurs-Résolution de conflits

H) Commentaires additionnels
Je désire soumettre mes commentaires complémentaires ?

Date ………………………..

Votre nom : ………………………………………

(Utilisez l’espace ci-dessous pour commentaires
additionnels) ……..

