Équipe de district Rotaract 2016/2017
Dans le cadre de l'année 2016/2017, je souhaiterais mettre en place une équipe de district
pour prendre part activement aux différents projets rotaractiens, à mes côtés.
Le but de cette équipe est de déléguer les différentes missions du district et de travailler en
équipe pour favoriser la cohésion entre rotaractiens.
J'aimerais que chaque club soit représenté dans cette équipe afin que chaque entité puisse
prendre part à la vie du district et reste connectée aux autres clubs.
Il m'est impossible de travailler seul. Aussi je compte sur cette équipe soudée pour dynamiser
au maximum notre beau district qui ne demande que ca.
Je veux que le district puisse soutenir les clubs, aussi les postes présentés sont des postes de
soutien.

Représentant Rotaract de District (RRD)
Le RRD représente le district Rotaract auprès du district Rotary et du Rotaract France. Il mène
des projets pour coordonner les clubs, les soutenir et les aider quand cela est nécessaire. Son
rôle est de permettre aux clubs de se développer afin de conserver une certaine stabilité. C'est
un soutien précieux pour les clubs. Il anime la vie du district. Il mène les différents projets au
sein du district.
Autour du RRD gravite une équipe de district pour réfléchir et mettre en œuvre les projets.

Postes ouverts
➢ Responsable des Actions
Ce responsable serait chargé de suivre les actions des clubs. C'est un rôle essentiel qui permet
de suivre l'actualité la plus importante des clubs Rotaract : leurs actions ! Cela afin de mettre
en place un véritable suivi pour le district et de communiquer auprès des autres clubs.
Ce rôle ne se limite pas à un simple suivi. Le responsable des actions peut-être sollicité par les
clubs pour les aider à mettre en place une action. En effet, les clubs peuvent avoir besoin de
conseils pour lancer une action nouvelle. Ce responsable joue donc un véritable rôle de
soutien dans les missions des clubs Rotaract.

➢ Responsable de l'Effectif
Un rôle très important ! L'Effectif recouvre le recrutement et la fidélisation des membres. C'est
un souci majeur de nos clubs. Le responsable de l'effectif effectuerait un suivi des clubs dans
son domaine. Il peut également les aider à mettre en place des techniques pour recruter et
fidéliser afin de faire perdurer les clubs.

➢ Responsable de la Communication
Le responsable de la communication se chargerait de développer la communication externe.
Animer les réseaux sociaux, relayer les actions des clubs, aider les clubs à communiquer sur
leurs actions...sont des axes souhaitables pour cette mission de communication. Un suivi de la
communication des clubs est donc de rigueur pour ce poste.
Le responsable de la communication est un soutien dans la promotion des événements et
actions des clubs.

➢ Responsable de l'Administratif
Frayeur de beaucoup de rotaractiens, l'administratif peut en rebuter plus d'un. Pourtant, il est
primordial de se conformer à la législation pour agir en toute tranquillité. Le responsable
administratif est une aide précieuse pour les clubs. Il peut indiquer aux clubs quelles sont les
démarches administratives à suivre pour mettre en place une action spécifique, où trouver des
renseignements, les procédures auprès de la préfecture, etc...
Ce responsable est un soutien pouvant se révéler crucial pour les clubs.
--------------------------------Si un de ces postes attire votre attention, n'hésitez pas à me faire part de votre envie de
travailler pour le Rotaract au niveau du district. Le district est, entre autres, un bon moyen
d'impliquer son club dans la vie rotarienne et rotaractienne.
Je reste à votre entière disposition.
Vous pourrez me joindre :
•
•
•

Par téléphone : 06 46 12 10 13
Par mail : remi.meissner@yahoo.fr
Par Facebook : Rémi Meissner
Amitiés Rotaractiennes,

Rémi Meissner
Représentant Rotaract de District élu 2016/2017
Président RAC Chantilly Coeur de l'Oise 2015/2016

