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Statuts du Rotary club de DEAUVILLE 

PREAMBULE : Le Rotary Club de DEAUV ILLE est une association de droit fran9ais soumise en particulier aux 
prescriptions de la Loi du I er juillet 190 I et du decret du 16 aofit 190 I. Cette association est membre du Rotary 
International. Elle respecte en consequence Jes dispositions prevues par Jes statuts types des Rotary Clubs 
compatibles avec la legislation fran9aise. Les statuts initiaux du Rotary Club de Deauville ont ete etablis le 19 
decembre 1983 et deposes en prefecture de Lisieux le 26 decembre 1983. lls ont fait l'objet d'un recepisse sous le 
numerol965 

La duree de !'association est illimitee. 

Article 1 Definitions 

Terminologie utilisee dans ces statuts, sauf indication contraire : 

I. Comite : le comite du club. 
2. Reglement interieur : le reglement interieur du club.
3. Membre: tout membre actif du club. 
4. R.I.: Rotary International.
5. Annee: periode de douze mois de l'annee rotarienne qui commence au !er juillet.

Article 2 Denomination 

La denomination de ]'association est Rotary club Deauville 
(Membre du Rotary International) 

Article 3 Domiciliation 

Le club a son siege a NORMANDY BARRIERE 14800 DEAUVILLE, 38 Rue Jean Mermoz. 
Le siege peut etre transfere en tout autre endroit de !'agglomeration sur decision du comite. Le changement definitif 
de siege social doit etre notifie en prefecture. 

Article 4 Objet du Rotary club 

Le Rotary club a pour objectif de cultiver ['ideal de servir auquel aspire toute profession honorable et, plus 
particulierement, s'engage, au travers d'actions : 
- Premierement : Mettre a profit Jes relations et contacts pour servir l'interet general ;
- Deuxiemement: Observer des regles de haute probite dans l'exercice de toute profession; reconnaitre la dignite de
toute occupation utile ; considerer la profession de chaque Rotarien comme un vecteur d'action au service de la
societe;
- Troisiemement: Appliquer !'ideal de servir clans la vie privee, professionnelle et publique;
- Quatriemement : Faire progresser ]'entente entre Jes peuples, l'altruisme et le respect de la paix par le biais de
relations amicales entre Jes membres des professions, unis par !'ideal de servir. 

" 
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Article 5 (supprime') 

Article 6 Reunions 

§ 1. Reunions statutaires. 

a) Jour et heure. Le club se reunit une fois par semaine, aujour et a l'heure fixee par le reglement interieur. 

b) Changement de reunion., Le comite peut avancer ou reporter la date d'une reunion ou modifier l'heure ou le lieu 
de reunion en informant Jes membres une semaine a l'avance au minimun. 

c) Annulation. Le comite du club peut decider d'annuler une reunion en cas de jour ferie, de deces d'un membre du 
club, de force majeure ou de manifestation ou action du club a une date rapprochee de ladite reunion. De plus, ii 
peut annuler au maximum quatre reunions par an, pour des raisons non specifiees dans ces statuts, sous reserve que 
le club ne reste pas sans se reunir plus de trois semaines consecutives. 

§ 2. Reunion annuelle. L'election du President et de son Bureau a lieu lors d'une reunion annuelle se tenant avant le 
31 decembre, confonnement au reglement interieur. 

Article 7 Composition 

Seules des personnes physiques peuvent etre membre du Rotary club. 

§ 1.Qualifications. Les membres doivent jouir d'une honorabilite indiscutable et d'une excellente reputation 
professionnelle. 

§ 2.Categories de membres. Le club peut avoir trois categories de membres : actifs, d'honneur et honoraires. 

§ 3 .Membres actifs. Toute personne ayant ete admise, intronisee et a jour de ses cotisations est membre actif d'un 
club. 

§ 4.Ancien Rotarien - Rotarien en provenance d'un autre club. Un membre peut proposer a la categorie de membre 
actif un Rotarien qui do it ou a du quitter son club pour avoir cesse d'exercer l'activite professionnelle representee par 
sa classification dans la ville du club ou ses environs. La candidature d'un ancien membre ou d'un Rotarien en cours 
de transfert relevant de ce paragraphe peut etre egalement soumise par l'ancien club. L'admission d'un ancien 
membre ou d'un Rotarien en provenance d'un autre club sous sa classification est autorisee meme si les limites 
imposees sont temporairement depassees. 

§ 5.Non-cumul. On ne peut etre simultanement membre actif de plus d'un Rotary club, ni membre actif et membre 
d'honneur du meme club, ni membre actif d'un Rotary club et Rotaractien. 

§ 6.Membres d'honneur. 

a) Criteres d'eligibilite. Toute personne s'etant distinguee dans la realisation des principes rotariens ou ayant fait 
preuve d'un soutien constant a la cause du Rotary peut etre elue comme membre d'honneur d'un club, pour une duree 
fixee par le comite du club. 

b) Droits et privileges. Le membre d'honneur est exempt de droit d'admission et de cotisation ; ii n'a pas droit de 
vote, ne peut etre nomme a un poste quelconque dans le club, ni detenir de classification ; mais il peut assister aux 
reunions et jouit des autres prerogatives des membres de son club. Un membre d'honneur ne saurait pretendre a 
aucun droit ou privilege dans un autre club autre que de pouvoir s'y rendre sans invitation. 

§ 7.Fonction publique. Les fonctionnaires des administrations publiques, elus OU nommes pour une periode limitee, 
ne peuvent etre admis au club sous la classification de Jeur fonction. Cette restriction ne s'applique toutefois pas aux 

/\. I I . 
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personnes Occupant Un paste dans Un etablissement d'enseignement, ni aux representants elus OU nommes des 
pouvoirs judiciaires. Tout membre, elu OU nomme a une fonction publique pour une periode determinee, peut 
continuer a faire partie du club sous sa classification. 

§ 8. Responsabilite des membres. Les Membres de I 'Association ne peuvent etre personnellement responsables des 
engagements contractes par elle. Seu! le patrimoine de I 'Association repond de ses engagements. 

Le President engage I 'Association par !es actes entrants dans l 'objet social. 

Le President engage la responsabilite civile de I 'Association pour ses fautes de gestion sauf si elles sont detachables 
de ses fonctions, auquel cas, ii engage sa responsabilite personnelle pour !es dommages causes au tiers comme a 
I 'Association elle-meme. 

Article 8 Classifications 

§ 1. Generalites. 
a) Activite principale. Chaque membre actif doit etre classifie selon sa profession ou son type d'activites associatives. 
Sa classification doit decrire l'activite principale et reconnue de la maison, societe ou institution a laquelle il est 
attache, son activite professionnelle principale et reconnue, ou la nature de ses activites associatives. 

b) Modifications ou ajustements. Si Jes circonstances l'imposent, le comite peut modifier ou ajuster la classification 
d'un membre apres l'en avoir toutefois averti et lui avoir accorde un entretien ace sujet. 

§ 2. Restrictions. Un club ne peut admettre de nouveau membre actif si cette classification a deja plus de quatre 
representants, sauf si le club a plus de cinquante membres ; une classification ne pouvant en aucun cas representer 
plus de 10 % des membres actifs du club. Les membres retraites ne sont pas pris en compte dans ce calcul. 
L'admission d'un ancien membre, d'un Rotarien en provenance d'un autre club ou d'un Ancien de la Fondation selon 
la definition du conseil d'administration du Rotary sous sa classification est autorisee meme si Jes limites imposees 
sont temporairement depassees. Nonobstant ces limitations, si un membre change de classification, le club peut 
!'accepter sous cette nouvelle classification. 

Article 9 Assiduite 

§ 1.Chaque membre doit assister aux reunions statutaires de son club. 

L'assiduite des membres peut se juger differemment et en particulier par leurs engagements physiques, culturels et 
intellectuels dans la vie du club, les actions et manifestations ou le fonctionnement du club (administration, 
commission, ... ). Cette consideration est surtout applicable aux membres en activites et sujet a de frequents 
deplacements .L'objectif etant pour les membres de repondre a des domaine d'action du Rotary, a savoir !'action 
interieur qui englobe tout ce qu'un Rotarien doit faire au sein de son club pour contribuer a son bon fonctionnement 
et sa convivialite .Par ailleurs les membres en activite sont encourages a mettre leurs competences professionnelles 
au service du club ,d'autrui et faire la promotion d'une ethique eleve ,ainsi ils repondront a un autre des domaines 
d'action du Rotary a savoir; I' action professionnel. 

En dehors des reunions du club les membres peuvent participer aux reunions des clubs exterieurs lors de leur 
deplacements ou villegiature, au cours de leurs vacances. Cette rencontre avec les autres clubs rentre dans les cycles 
d'echange entre club, elle permet de faire progresser !'entente entre les clubs d'avoir une ouverture d'esprit sur la 
v1s1on du Rotary au-de la de son propre club. 
De plus dans le cadre de )'action internationale les membres ont pour objectif de participer a une convention du 
Rotary International ; un Conseil de legislation ; une Assemblee intemationale ; un colloque destine aux dirigeants 
presents, futurs ou anciens du R.I. ou toute autre reunion convoquee avec )'accord du conseil d'administration du 
Rotary ou du president agissant au nom du conseil d'administration ; une conference regionale du Rotary ; une 
reunion de commission du R.I. ; une conference de district; une assemblee de district; toute reunion de district tenue 



• ROTARY CLUB DE DEAUVILLE 

par decision du conseil d'administration du Rotary ; toute reunion de commission de district tenue par decision du 
gouvemeur OU toute reunion intervilles de Rotary clubs ; 

Un membre voyageant a l'etranger peut assister a des reunions de club durant son deplacement. Chacune de ces 
participations compense son absence a une reunion statutaire de son club durant son sejour a l'etranger. 

Un membre peut participer personnellement et activement a la realisation d'une action menee par le district, le R.I. 
ou la Fondation Rotary dans une contree lointaine ou il lui est impossible de compenser son absence; 

Un membre peut accomplir une mission dOment autorisee par le comite du club pour le compte du Rotary 
l'empechant d'assister a la reunion. 
Si un membre est en deplacement professionnel prolonge, il peut, avec )'accord de son club et d'un autre club designe 
sur place, assister aux reunions de ce demier en lieu et place des reunions de son club. 

Article 10 Organe de direction du club 

§ 1.Comite. Le club est gere par un comite dont la composition est determinee par son reglement interieur. 

§ 2.Attributions. Le comite exerce un controle general sur les dirigeants et commissions et peut, pour des raisons 
valables, declarer vacant n'importe quel poste. 

11 jouit des pouvoirs les plus etendus a !'exception de ceux reserves a l'assemblee generale. 

§ 3 .Autorite. Les decisions du comite concernant le club ne peuvent etre modifiees que par un recours porte devant le 
club. Cependant, pour toute question relative a sa radiation, un membre peut, conformement a l'article 12, § 6, porter 
recours devant le club, demander une mediation ou opter pour un arbitrage. Sur appel, les decisions du comite ne 
sont infirmees que si le quorum de 35 % des membres est atteint et sur majorite des deux tiers des membres presents. 
Le vote a lieu lors d'une reunion statutaire, a condition toutefois que le secretaire ait informe Jes membres du club au 
moins cinqjours a l'avance de cet appel. La decision du club est dans ce cas irrevocable. 

§ 4.Dirigeants. Les dirigeants du club sont : le president, le president elu(ou nomme), le past-president un ou 
plusieurs vice-presidents, le secretaire, le tresorier et le chef du protocole qui font partie du comite. 

§ 5.Election des dirigeants. 

a) Eligibilite. Est eligible au comite tout membre du club ayant au moins un an d'anciennete dans le Rotary et ayant 
suivi les formations de base. Les membres du comite sont elus sur liste proposee par le president pressenti. Plusieurs 
listes peuvent etre constituees et soumises a l'assemblee generale. 

b) Mandat du president. Le president du club est elu, conformement au reglement interieur, dans les six a douze mois 
qui precedent son entree en fonction et prend le titre de president nomme des son election. II devient president elu au 
ler juillet de l'annee qui precede son entree en poste comrne president. II entre en fonction le ler juillet et reste en 
fonction pour un an ou jusqu'a ce que son successeur dOment qualifie ait ete elu. 

c) Qualifications. Chaque dirigeant, membre du comite, do it etre en regle avec le club. Le president elu du club do it 
assister au seminaire de formation des presidents elus et a l'assemblee de district. S'il en est excuse par le gouvemeur 
elu, il y envoie un representant de son club, expressement charge de Jui en faire rapport. Si le president elu n'assiste 
pas au seminaire ni a J'assembJee de district, n'est pas excuse par )e gouvemeur OU, Si excuse, n'y envoie pas de 
representant, ii ne peut en aucun cas occuper les fonctions de president de son club. Dans ce cas, le president en 
poste reste en fonction tant qu'un successeur qui a assiste au SFPE et a l'assemblee de district ou a une formation 
jugee adequate par le gouvemeur elu n'a pas ete elu. 
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§ 6.Remunerations. Les mandats des membres du comite et des commissions sont gratuits. Toutefois, les frais et 
debours occasionnes par l'accomplissement d'un mandat peuvent etre rembourses sur justificatifs et selon les regles 
posees prealablement par le comite. Le rapport financier presente a l'assemblee generale doit faire mention des 
remboursements des frais de mission, de deplacement ou de representation regles aces personnes. 

§ 7.Convocation. La convocation des membres du comite est effectuee par ecrit, sous un delai de huitjours, et 
comporte l' ordre dujour. 

§ 8.Representation. En cas d'empechement, un membre du comite peut se faire representer par un autre membre du 
comite, chaque membre du comite ne pouvant recevoir plus d'une procuration. 

§ 9.Proces-verbal. Un proces-verbal est redige a I' issue du Comite. 

Article 11 Cotisation 

Chaque membre paye une cotisation trimestrielle fixee par le reglement interieur, etant entendu que tout ancien 
Rotarien ou membre en transfert admis dans un club conformement a l'article 7, § 4 est tenu du paiement de la 
cotisation trimestrielle au prorata temporis de sa presence. 

Article 12 Duree 

§ l .Duree d'activite. Les membres sont admis pour la duree d'existence du club et ne cessent d'en faire partie que par 
leur demission ou pour une des causes prevues ci-apres. 

§ 2.Radiation automatique. 
a) Un membre est automatiquement radie s'il ne remplit plus les conditions d'appartenance au club, sauf autorisation 
du comite qui peut : 

1. accorder a un membre qui quitte la ville du club ou ses environs un conge d'un an au maximum, lui permettant de 
visiter un Rotary club clans sa nouvelle ville et de s'y faire connaitre, a condition qu'iJ satisfasse toujours aux 
conditions requises ; 

2. accorder a un membre qui quitte la ville du club ou ses environs de conserver sa qualite de membre, a condition 
qu'il satisfasse toujours aux conditions requises. 

b) Reintegration. Tout membre radie conformement a l'alinea a) ci-dessus peut poser a nouveau sa candidature sous 
une classification identique ou non a condition qu'il ait ete en regle lors de sa radiation. 

c) Membres d'honneur. Tout membre d'honneur cesse de l'etre a l'issue de la duree fixee par le comite qui peut, s'il le 
juge bon, la proroger ou revoquer a tout moment cette qualite. 

§ 3. Radiation - Non-paiement des droits. 
a)Procedure. Tout membre n'ayant pas paye ses cotisations a la date fixee est invite a le faire par une lettre du 
secretaire, envoyee a sa demiere adresse connue. S'il ne s'execute pas dans des delais raisonnables qui suivent 
l'envoi de cet avis, le comite peut le radier. 

b) Reintegration. Le comite du club peut reintegrer un membre radie, sur sa demande et apres acquittement de ses 
obligations, a condition toutefois que les conditions de l'article 8, § 2 ci-dessus soient remplies. 

§ 4. Radiation - Manque de presence 
a) Manque d'assiduite. 
Le Comite est autorise a radier un membre pour son manque d'assiduite et son manque d'implication dans Jes 

actions interieures et professionnelles du club .Les moyens modemes de communication ,site internet du club, envoi 
de la lettre hebdomadaire du club par internet et communication par mails permettent de rester en contact avec le 
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club quelques soient les activites professionnelles du <lit membre. Le Comite est autorise a radier un membre sur 
vote majoritaire du Comite si force est de constater que ses liens avec le club n'existent plus. 

§ 5. Radiation -Autres causes. 
a) Motifs. Le comite peut radier quiconque cesse de remplir Jes conditions requises pour etre membre de son club ou 
pour toute autre cause, par vote a la majorite des deux tiers de ses membres lors d'une reunion convoquee a cet effet. 
Les principes directeurs de cette reunion doivent etre !'article 7, § 1. 

b) Notification. Le comite informe le membre par ecrit, dixjours au moins a l'avance, de ses intentions. Le membre 
peut Jui soumettre une reponse ecrite ou comparaitre devant le comite pour exposer son cas. L'avis en question lui est 
remis en mains propres ou sous pli recommande a sa demiere adresse connue. 

c) Classifications. Le club ne peut admettre un nouveau membre sous la classification desormais vacante tant que le 
delai de recours n'a pas expire ou que la decision du club ou le resultat de !'arbitrage ne sont pas connus. Cette 
disposition ne s'applique pas, si meme apres !'election d'un nouveau membre, le nombre de membres sous cette 
classification reste, dans tous les cas de figure, inferieur aux limites imposees. 
§ 6. Appel, mediation OU arbitrage. 
a) Notification. En cas de radiation, le secretaire a sept jours pour aviser par ecrit le Rotarien de la decision du 
comite. Le membre radie a quatorze jours a date de !'expedition de l'avis pour avertir par ecrit le secretaire de son 
intention de presenter un recours devant le club afin de demander une mediation ou un arbitrage conformement a 
]'article 16. 

b) Audition en cas de recours. Si le membre depose un recours, le comite fixe la date a laquelle ii sera entendu, 
pendant une reunion statutaire du club, dans Jes 21 jours de la reception de l'avis de recours. Les membres du club 
qui sont les seuls autorises a etre present sont avertis par ecrit au moins cinq jours a l'avance de la reunion et de son 
obj et. 

c) Mediation ou arbitrage. La procedure applicable est detaillee a I' article 16. 

d) Recours. En cas de recours, la decision du club est definitive et engage les deux parties ; elle ne peut faire l'objet 
d'un arbitrage. 

e )Decision des arbitres/tiers-arbitres. En cas d'arbitrage, la decision prise par les arbitres - ou par le tiers-arbitre en 
cas de desaccord entre ces derniers - est definitive et engage les deux parties; elle ne peut faire l'objet d'un recours. 

f) Echec de la mediation. En cas d'echec de la mediation, le membre peut presenter un recours devant le club ou opter 
pour un arbitrage conformement a l'alinea a) ci-dessus. 

§ 7.Decision du comite. Si aucun recours ni arbitrage ne sont engages, la decision du comite est definitive. 

§ 8.Demission. La demission d'un membre doit etre adressee par ecrit au president ou au secretaire et est acceptee par 
le comite apres le paiement de tout arriere eventuel. 

§ 9.Suspension temporaire. 
Nonobstant toute disposition de ces statuts, si selon le comite du club, 
a) des accusations credibles ont ete portees contre un membre selon lesquelles il a refuse ou neglige de respecter ces 
statuts, ou s'est conduit d'une maniere inacceptable ou prejudiciable aux interets du club, 
b) ces accusations, si prouvees, sont suffisantes pour proceder a une radiation, 
c) il serait preferable que le comite ne prenne aucune decision definitive tant que toutes Jes questions n'ont pas ete 
re glees, 
d) dans l'interet du club et sans proceder a un vote sur la radiation, le membre devrait etre temporairement suspendu, 
exclu de toute reunion ou activite du club ainsi que de tout poste au sein du club (le membre est alors dispense 
d'assiduite), le comite peut, par un vote des deux tiers, suspendre temporairement le membre pour une duree et selon 
des conditions raisonnables fixees par le comite. 
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Article 13 Questions locales, nationales et internationales 

§ 1. Actualite. Les membres peuvent discuter en toute franchise de l'actualite et d'autres sujets au cours des reunions 
du club, afin de se tenir au courant et de se faire une opinion personnelle. Cependant, le club ne doit exprimer aucune 
opinion sur une question de controverse publique. 
§ 2. Soutien des candidats a des elections. Le club ne peut soutenir ni recommander de candidats a des elections 
locales ou nationales et ne doit pas, au cours de ses reunions, discuter des merites ou defauts de tels candidats. 
§ 3. Apolitisme. 
a) Resolutions et opinions. Le club ne doit ni adopter, ni faire circuler de resolutions ou opinions, ni mener une 
action collective touchant a des affaires mondiales ou des problemes de politique intemationale. 

b) Appels. Le club ne doit pas faire directement appel aux clubs, au public ou aux gouvemements, ni envoyer de 
circulaires ou autres documents visant a resoudre des problemes intemationaux de nature politique. 

§ 4. Commemoration des debuts du Rotary. La semaine du 23 fevrier, anniversaire de la creation du Rotary, est 
appelee semaine de )'entente mondiale et de la paix. Durant cette semaine, le cl~b fete le service rotarien, 
commemore les accomplissements passes et examine les programmes pouvant etre developpes pour favoriser la paix, 
l'entente et la bonne volonte dans la collectivite et le monde entier. 

Article 14 Revues rotariennes 

§ 1. Abonnement annuel obligatoire. A moins que le club ne soit dispense par le conseil d'administration du Rotary 
de satisfaire aux conditions du present article conformement au reglement interieur du R.I., chaque membre actif doit 
s'abonner a la revue officielle ou au magazine regional approuve et prescrit pour le club par le conseil 
d'administration du Rotary, et ce pour la duree de son appartenance au Rotary. 
§ 2. Encaissement. Chaque abonnement est inclus dans la cotisation au club, ii est transmis au Secretariat du R.I. ou 
au magazine regional conceme, selon ce que decide le conseil d'administration du Rotary par le tresorier du club. 

Article 15 Acceptation de l'objet du Rotary et respect des statuts et du reglement interieur 

Par le paiement de son droit de sa cotisation, un membre accepte ipso facto l'objet du Rotary et s'engage a Jes 
observer, ainsi que Jes statuts et le reglement interieur de son club, condition premiere pour beneficier des avantages 
decoulant de l'appartenance au club. Chaque membre doit respecter Jes statuts et le reglement interieur, qu'il en ait ou 
non res;u un exemplaire. 

Article 16 Arbitrage et mediation 

§ 1. Differends. Si un differend survient entre membres ou anciens membres d'une part, et le club, l'un de ses 
dirigeants ou le comite d'autre part, le club a recours soit a la mediation soit a !'arbitrage, sur requete d'une des parties 
presentee au secretaire. 
§ 2. Date de la mediation ou de )'arbitrage. Le comite choisit, en accord avec !es parties, une date dans Jes 21 jours de 
la reception de ]a demande de mediation OU d'arbitrage. 
§ 3. Mediation. La procedure applicable est celle d'une autorite competente en la matiere. Seu! un Rotarien peut etre 
nomme comme mediateur. A la demande du President, le gouvemeur ou son representant peut nommer comme 
mediateur un Rotarien ayant !'expertise et l'experience requises. 
a) Issue de la mediation. Le resultat de la mediation approuve par les parties est enregistre; chaque partie et le(s) 
mediateur(s) en res;oivent copie, une copie etant remise au comite et conservee par le secretaire du club. Un resume 
de la decision est prepare pour le club. Chaque partie peut, via le president OU le secretaire, demander a poursuivre la 
mediation si elle estime que l'autre partie a contrevenu de maniere significative a la decision initiale. 

b) Echec de la mediation. En cas d'ecbec de la mediation, le membre peut opter pour un arbitrage conformement au § 
1 ci-dessus. 
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§ 4. Arbitrage. Chaque partie designe un arbitre, rotarien, et ces arbitres designent un tiers-arbitre qui doit etre 
egalement rotarien. 

§ 5. Decision des arbitres/tiers-arbitre. En cas d'arbitrage, la decision prise par Jes arbitres - ou par le tiers-arbitre en 
cas de desaccord entre ces derniers - est definitive et engage Jes deux parties ; elle ne peut faire l'objet d'un recours. 

Article 17 Reglement interieur 

Le club adopte un reglement interieur compatible avec Jes presents statuts, Jes statuts et le reglement interieur du 
R.I., ainsi qu'avec les regles de procedure de tout groupe territorial administratif etabli par le Rotary. II comporte des 
dispositions supplementaires quanta !'administration du club et peut etre modifie le cas echeant dans Jes conditions 
prevues. 

Article 18 Courrier electronique 

L'usage des termes « courrier », « publipostage », « vote par correspondance » inclut l'utilisation de courriers 
electroniques (e-mail) et de l'Internet dans le but de reduire Jes couts et d'augmenter le taux de reponse. 

Article 19 Amendements 

§ I .Procedure. Sauf exceptions prevues au § 2, Jes presents statuts concerne Jes elements definis par le Rotary 
International qui ne s' opposent pas au droit fran9ais, celui-ci etant preponderant par nature et le mode de 
fonctionnement du club base sur Jes statuts originaux a la creation du club. 

§ 2.Amendements relatifs aux articles 2 et 3. Les articles 2 (nom) et 3 (localite) des presents statuts peuvent etre 
amendes lors d'une assemblee generate extraordinaire (cf. article 21). Ces amendements doivent etre soumis au 
conseil d'administration du Rotary ; its n'entrent en vigueur qu'apres avoir ete approuves par ce demier. Le 
gouvemeur peut decider de transmettre son opinion au conseil. 

Article 20 Assemblee generate ordinaire 

L ' assemblee generale du club est reunie chaque annee avant le 31 decembre. La convocation de tous Jes membres a 
jour de leur cotisation est faite par ecrit a l' initiative du president au minimum 15 jours avant la date retenue. Cette 
convocation est accompagnee de l'ordre du jour et du projet des resolutions. Tout membre du club disposant du droit 
de vote peut faire inscrire a l'ordre du jour une ou plusieurs resolutions sur laquelle ou lesquelles l'assemblee 
generale devra statuer. Elles doivent etre transmises par ecrit au President trois semaines avant la date prevue pour la 
tenue de l' assemblee. 
Un membre, empeche, peut donner procuration a un autre membre du club disposant lui-meme du droit de vote. 

L ' assemblee ne delibere valablement que si le quorum de 35 % des membres est atteint. 

L ' assemblee generale ordinaire elit le president et son equipe pour la deuxieme annee rotarienne suivant sa tenue et 
se prononce sur : 
- le rapport moral du president de l'annee rotarienne precedente, 
- le rapport financier de l'exercice clos le 30 juin precedent, 
- le budget pour l'exercice suivant et le montant de la cotisation de l'annee rotarienne suivante. 

Les decisions de l'assemblee generale ordinaire sont prises a la majorite des voix des membres presents ou 
representes. II est tenu une feuille de presence certifiee par le president de l'assemblee. Elle est conservee avec les 
documents relatifs a l' assemblee dans les archives du club. 
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Un proces-verbal est dresse a l'issue de l'assemblee generate et transcrit sur le registre legal. Il est signe du president. 

Les votes s' effectuent a main levee. Toutefois, si un des membres le demande, le vote se fait a bulletin secret. 

L 'assemblee ne peut deliberer que sur l' ordre dujour communique. 

Article 21 Assemblee generate extraordinaire 

Elle est convoquee a l' initiative du president selon les modalites prevues a I' article 20. 

L'assemblee generale extraordinaire delibere valablement si au moins la moitie de ses membres, a jour de leur 
cotisation, est presente ou representee. A defaut, l'assemblee est reconvoquee en vue d'une reunion qui se tiendra 
dans le mois suivant au plus tard. Elle delibere alors quel que soit le nombre de membres presents ou representes. 

Elle delibere sur l'ordre dujour prevu qui ne peut concemer que: 
- modifications statutaires, 
- creation OU modification du reglement interieur, 
- dissolution de l'association. 

Les decisions de l'assemblee generate extraordinaire sont prises a la majorite des voix des membres presents ou 
representes. II est tenu une feuille de presence certifiee par le president de l' assemblee. Elle est conservee avec les 
documents relatifs a l'assemblee dans les archives du club. 

Un proces-verbal est dresse a l'issue de l'assemblee generate et transcrit sur le registre legal. II est signe du president. 

Les votes s' effectuent a main levee. Toutefois, si un des membres le demande, le vote se fait a bulletin secret. 

L'assemblee ne peut deliberer que sur l'ordre dujour communique. 

Article 22 Organisation comptable 

L'association doit tenir une comptabilite conforme au plan comptable des associations. Elle identifiera specialement 
les operations courantes et les actions afin de repondre aux regles du Rotary International. 
Les comptes annuels comportent: 
- le compte de resultat (actions et cautionnement), 
- le bilan et ]' annexe. 

Article 23 Dissolution 

L'association est dissoute en cas de : 
- decision de l' assembtee generale extraordinaire du club, 
- retrait d'agrement par le Rotary International. 

Les biens associatifs font l' objet d' une devolution a un autre Rotary club du district OU a une eventuelle fondation 
Rotary de droit fran9ais . 

Fait a Deauville 
Le 25 fevrier 2013 

President du Club 
Marcel DUBREUIL 
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Addendum N°1 aux Statuts du Rotary club de DEAUVILLE
AMENDEMENTS  suite au Conseil de Législation du Rotary en vigueur à partir du 1er juillet 2013.

I. Ajouter § 6.c) à l’article 7 Composition

 c) Les membres d’honneur peuvent porter l’insigne ou tout autre emblème du ROTARY international.

II. Ajouter § 1. c) à l’article 8 Classifications

Les personnes qui ont abandonné leur activité professionnelle ou qui n’ont pas exercé pour élever leurs enfants ou 
pour seconder leur conjoint dans son activité professionnelle peuvent être admis comme membre du Rotary. 

III. Ajouter § 2 à l’article 9 Assiduité

a) Les dirigeants du Rotary (district, RI,…..) membre d’un Club, sont dispensés d’assiduité.

b) La participation des membres d’un club pour les actions, manifestations et activités pendant au moins 12 heures 
par semestre est prise en compte dans le calcul de l’assiduité.

c) Lorsque l’âge d’un membre ajouté à son ancienneté au Rotary atteint 85 , celui-ci n’a plus à satisfaire aux critères 
d’assiduité (retour à l’ancienne règle des 85).

IV. Ajouter § 5. b) à l’article 10 Organe de direction du club

Le poste de Président peut être attribué à un membre du Club ayant au moins un an minimum d’ancienneté au sein 
du Club. Dérogation peut être accordée par le Gouverneur (pour une présence inférieure) suivant les capacités du 
candidat à diriger le Club.

V. Ajouter § 1. b) à l’article 12 Durée

Lors d’un transfert d’un membre vers un autre Club, celui-ci doit demander une lettre à son Club, comme quoi il 
s’est acquitté de ses obligations financières. Sans réponse sous 30 jours, votre nouveau club pourra supposer que 
vous n’avez pas de dettes et que vous pouvez le rejoindre.

VI. Ajouter à l’article 24 Clubs satellites

Les Clubs satellites sont des Clubs potentiels dont les membres sont également membre du Club parrain. Consulter 
www.rotary.org/fr pour connaître les détails de la création d’un club.

VII. Ajouter à l’article 25 Election au niveau du District

Le  Club recevra un bulletin de vote unique indiquant le nombre de voix auquel le club à droit.

Le Club sera représenté par un seul membre qui fera reporter l’ensemble des voix du Club sur le même candidat lors 
de scrutin à la conférence de District.

Le Club ne peut soutenir qu’un seul candidat en opposition.

Fait à Deauville le 20 novembre 2013

Président du Club Past-Président du Club
Jean-Marie HEURTAUX Marcel DUBREUIL

http://www.rotary.org/fr



