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CHAPITRE 1 :  GENERALITES 

Article 1 :  DEFINITIONS 

   Le Rotary International 

Le Rotary International est l’association de tous les Rotary Clubs du monde. 
Les membres du Rotary International sont les Rotary Clubs qui s’acquittent 
des obligations définies dans les documents constitutionnels notamment les 
statuts et le Règlement Intérieur du Rotary International, les statuts du club, le 
Manuel de Procédure, les décisions du Conseil Central du Rotary 
International. 

Le Rotary International est désigné par le sigle R.I. 

Le Rotary Club 

Un Rotary Club est une association locale constituée conformément aux lois 
en vigueur régissant les associations dans le pays, qui adopte les statuts-types 
de Rotary Club tels que définis par le Manuel de Procédure  du R.I. et qui est 
dotée d’une charte du RI. Le Club sera composé de personnes adultes qui ont 
une bonne image et qui représentent des professions dignes. 

Tout Rotary Club peut perdre sa qualité de membre du Rotary International 
par suspension, puis radiation par le RI, conformément aux statuts et au 
règlement Intérieur du RI. 

Le District 

Un district est un ensemble géographique regroupant des Rotary Clubs, placé 
sous la direction d’un Gouverneur du District qui est nommé et élu 
conformément aux dispositions du Manuel de Procédure et du règlement 
intérieur du District. 

Le district est créé par décision du Conseil Central du R.I. 

Le Gouverneur du District est le seul représentant légal et autorisé du Rotary 
International et du Conseil Central du RI dans le district. Il est un dirigeant du 
Rotary International. 

Le Conseil Central du RI peut à tout moment, de sa propre initiative, 
redimensionner tout District ou le supprimer. 
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Le District 9101 

Le District 9101 regroupe les Rotary Clubs situés dans l’espace géographique 
tel que défini par le Conseil Central et tel qu’indiqué dans le Directory 
Officiel du RI.   

Par décision du Conseil Central, le District 9101 regroupe les Rotary Clubs 
des pays ci-après : (Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali,  Sierra Leone et  Sénégal).  

Le Conseil Central peut à tout moment apporter toute modification qu’il juge 
nécessaire et/ou utile à cette composition. 

La Région   

Le District 9101 est divisé en Régions.  

La Région désigne un ensemble de Rotary Clubs du district 9101, définis par 
le Gouverneur en exercice et placé sous la supervision d’un Assistant 
Gouverneur. La Région ne peut comporter plus de 8 (huit) Rotary Clubs en 
début d’année rotarienne. 

Article 2 : OBJECTIFS DU REGLEMENT INTERIEUR 

Le présent Règlement Intérieur du District 9101 du Rotary International a 
pour objet ce qui suit : 

 Définir et préciser le mode opératoire des différents organes du District.  

 Préciser les options fournies par le Manuel de Procédure en indiquant 
celles adoptées par le District 9101. 

 Préciser les silences du Manuel de Procédure par l’adoption des modes de 
fonctionnement et/ou de structuration qui ne sont pas contradictoires à 
l’esprit et à la forme du Manuel de Procédure et des décisions du Conseil 
Central du RI en cours de validité. 

Le présent Règlement Intérieur est un complément du Manuel de Procédure 
qu’il complète et/ou précise.  

En cas de contradiction, les dispositions du Manuel de Procédure  l’emportent 
sur le présent Règlement Intérieur du District. 

Article 3 :  BUREAU DU GOURVERNEUR DU DISTRICT 9101 

Le bureau du Gouverneur du District 9101 est fixé dans une ville des pays 
appartenant à l’espace géographique du District 9101 sur décision du 
Gouverneur de District en exercice. 
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Article 4 :  ADMINISTRATION DU DISTRICT 9101 

Le District 9101 du Rotary International est dirigé et géré par le Gouverneur 
du District, et ce, conformément au Manuel de Procédure et du présent 
Règlement Intérieur du District. Il se fera aider par un Comité du Gouverneur 
dont les membres sont désignés par lui-même. Ce comité comprendra au 
minimum le Secrétaire du District, le Trésorier du District, le Président de la 
commission d’organisation de l’Assemblée et Conférence du District et le 
Formateur du District. 

Le Gouverneur-Elu (DGE) et le Gouverneur-Nominé (DGN) au 1er juillet 
sont membres de droit de ce comité. 

Le Président de la commission Fondation du District est membre de droit de 
ce comité. 

Un poste vacant au sein du Comité du Gouverneur du District sera pourvu par 
décision du Gouverneur, à l’exception du DGE, du DGN et du Président 
Fondation du District dont les modes d’élection sont spécifiés dans le Manuel 
de Procédure et/ou dans le présent Règlement Intérieur, ou par décision du 
conseil central du RI ou du Conseil d’Administration de la Fondation Rotary. 

Le Gouverneur  mettra également en place les différentes commissions de 
District relatives au RI et à la Fondation Rotary, ainsi que les commissions 
spécifiques qu’il juge nécessaires. Il nommera les responsables de ces 
commissions dont la composition et/ou les responsables sont définies par le 
Manuel de Procédures ou les décisions du Conseil central du RI ou le conseil 
d’Administration de la Fondation Rotary.  

Article 5 : ADMINISTRATION DES REGIONS  

Afin de faciliter sa tâche administrative de l’ensemble des Clubs du District, 
le District 9101 prend en compte le Plan de Leadership du District (PLD) du 
Rotary International.       

Le Gouverneur du District procède au redécoupage de l’espace du District en 
plusieurs Régions. Il nomme à la tête de chaque région, un Assistant 
Gouverneur conformément au Manuel de Procédure et aux décisions du 
Conseil Central du RI. 

Le regroupement des Clubs en régions peut varier d’une année à l’autre. 

Chaque région devra, comprendre  huit (8) Clubs au maximum en début 
d’année rotarienne. 

  



5 
 

CHAPITRE 2 :  ORGANES 

 Article 6 :  ASSEMBLEE ET CONFERENCE DE DISTRICT 

6-1 L’Assemblée et Conférence du District (ACD) sont les plus grandes réunions 
annuelles du District 9101 et s’étalent sur trois jours successifs. Elles sont 
convoquées par le Gouverneur du District qui détermine le lieu, les dates et 
qui nomme une Commission d’Organisation. L’ACD comprend deux (2) 
composantes distinctes, à savoir, l’Assemblée du District et la Conférence du 
District. L’Assemblée du District, dont la durée est d’une journée, précède la 
Conférence dont la durée est de deux(2) jours. 

6-2 L’Assemblée du District 

 L’Assemblée du District est organisée et placée sous la direction conjointe du 
Gouverneur du District et du Gouverneur-Elu, mais son déroulement est 
dirigé par le Gouverneur-Elu du District. 

La cérémonie d’ouverture est présidée par le Gouverneur de District pendant 
que la séance de clôture est présidée par le Gouverneur Elu du District. 

Les ateliers et les délibérations des commissions, ainsi que les débats pour 
l’adoption du Budget et du programme sont placées sous la direction du 
Gouverneur-Elu, secondé par le Formateur du District désigné pour son 
mandat. 

L’objet de l’Assemblée du District ainsi que son organisation sont tels que 
définis par le Manuel de Procédure du Rotary International et par les 
directives du Conseil Central du RI. 

  6-3 La Conférence du District 

La conférence du District est placée sous la direction du Gouverneur du 
District. Le Gouverneur du District nomme un Président de Conférence parmi 
les Anciens Gouverneurs encore en activité dans le District, membre d’un 
club du District et dont les comptes de gestion de son gouvernorat ont été 
approuvés par une conférence de District avec quitus. 

Le Gouverneur désigne les Conférenciers, les Présidents de séances, les 
facilitateurs, les Instructeurs et  décide des invités officiels à la Conférence. 
Les objectifs, les attributions et les pouvoirs de la Conférence du District sont 
définis par le Manuel de Procédure du Rotary International, avec des 
stipulations supplémentaires, le cas échéant, par les décisions des 
Conférences précédentes qui ne sont pas contraires au Manuel de Procédure 
du RI. 
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Article 7 : LE SEMINAIRE DE FORMATION DE L’EQUIPE DE DISTRICT (SFED) 

7-1 Le séminaire de Formation de l’Equipe de District (SFED) organisé sur une 
journée a pour objectif de former les Assistants Gouverneurs et les Présidents 
de commissions statutaires (Rotary et Fondation) du District de l’année à 
venir, afin de les doter des connaissances et des compétences leur permettant 
de s’acquitter de leurs responsabilités, dans le but d’assister le Gouverneur. 
Les sujets traités sont ceux définis par le Manuel de Procédure et adaptés à la 
situation du District. Le Séminaire de Formation de l’Equipe du District est 
placé sous la direction du Gouverneur-Elu et du Formateur du District.  

Le Gouverneur-Elu, en coordination avec le Formateur fixe le lieu, la date et 
le contenu de la formation. La durée ne peut excéder un(1) jour. Le 
Gouverneur-Elu peut nommer un comité d’organisation du SFED. Il devra 
nommer les facilitateurs et les conférenciers en consultation avec le 
Formateur du District. Les frais de déplacement et d’hébergement du 
Gouverneur Elu, du Formateur et du Secrétaire de District pour la 
participation au Séminaire de Formation de l’Equipe de District seront 
supportés par le budget du District. 

Chaque participant recevra un Certificat de Participation signé par le 
Gouverneur-Elu et le Formateur du District. Les frais d’organisation du 
séminaire sont pris en charge par le budget du District. Tout Assistant 
Gouverneur sans exception qui s’absente du SFED, ou qui n’y participe pas 
de façon effective, ne pourra pas assumer  les fonctions d’Assistant 
Gouverneur, quelles que soient les raisons pour lesquelles il/elle n’a pas pu 
prendre part au séminaire. 

7-2 L’Assistant Gouverneur est nommé pour un an renouvelable deux (2) fois au 
maximum. Personne n’est autorisée à assumer plus de trois (3) mandats 
d’Assistant Gouverneur. Les qualifications pour être nommé Assistant 
Gouverneur sont les suivantes : 

 Il doit être membre d’un Rotary Club du District qui est en règle vis-
à-vis du RI et du District. 

 Il doit être en règle vis-à-vis de son Club et il doit faire preuve d’un 
Rotarien actif, avec une bonne assiduité aux réunions de son Club, 
suivant une Attestation du Secrétaire du club. 

 Il doit être un Rotarien qui a assumé un mandat complet de Président 
d’un Club du District au moment de sa nomination. Un Président de 
club encore en exercice ne peut pas être nommé pour l’année suivante. 

 Etant donné le rôle de Promoteur de l’Assistant Gouverneur pour 
encourager les clubs et les rotariens à soutenir la Fondation, le 
Gouverneur élu accordera une priorité à la nomination au poste 
d’Assistant Gouverneur, les Rotariens anciens Présidents de Clubs qui 
sont déjà au moins PHF multiple et qui envisage contribuer 
d’avantage à la Fondation, car cela montre l’exemple.  
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 Il doit avoir assisté à deux (02) ACD au minimum (attestation du 
secrétaire de club).  

Les fonds alloués à l’Assistant Gouverneur pour l’exercice de sa mission sont 
ceux définis par le Gouverneur dans son budget adopté en Assemblée du 
District. 

En cas de silence, les stipulations du Manuel de Procédure seront appliquées. 

 Article 8 : LE SEMINAIRE DE FORMATION DES PRESIDENTS-ELUS (SFPE) 

8-1 Le Séminaire de Formation des Présidents-Elus (SFPE) organisé sur une 
journée a pour objectif de préparer les Présidents élus de Club à leurs 
fonctions. Le SFPE est organisé et dirigé par le Gouverneur-Elu et le 
Formateur du District en collaboration avec le Gouverneur du District. Les 
sujets traités sont ceux définis par le Manuel de procédure et adaptés à la 
situation du District. 

Les secrétaires élus de clubs sont autorisés à assister au SFPE, sauf décision 
contraire du Gouverneur élu. 

Les frais de déplacement, d’hébergement  et de restauration de chaque 
participant sont pris en charge par les Clubs respectifs. Les autres frais 
(location des salles équipements de projection, frais de voyage, 
d’hébergement et de restauration du Gouverneur élu et du Formateur de 
District) sont supportés par le budget du District. 

Le Gouverneur-Elu, peut tenir le SFPE dans le cadre d’un évènement du 
District par Région  ou par groupes de Régions et il devra constituer des 
comités d’organisation pour chaque SFPE ainsi défini. 

Le Gouverneur-Elu devra fixer la (les) date (s) et le (s) lieu (x) pour la tenue 
du SFPE de chaque groupe de Régions. Le SFPE est distinct de l’ACD et doit 
obligatoirement précéder l’ACD. 

Si le SFPE se tient à une période et dans un lieu en dehors de la période et 
lieu de l’ACD, les frais de transport, d’hébergement et de restauration des 
facilitateurs sont également pris en charge par le budget du District. 

8-2 Tout Président-Elu de Club est tenu de prendre part au SFPE organisé par le 
Gouverneur-Elu, à moins d’obtenir la permission du Gouverneur-Elu de 
s’absenter. Si son absence est justifiée, il devra s’y faire représenter par un 
représentant de son Club désigné conformément aux termes et aux conditions 
stipulés dans les statuts-types de Club. S’il/elle ne remplit pas toutes les 
conditions ci-dessus mentionnées, le Président-Elu ne pourra pas assumer les 
fonctions de Président du Club. 

Tout participant au SFPE recevra un certificat de participation, signé du 
Gouverneur-Elu et du formateur du District. 
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Ce certificat de participation doit être présenté au Gouverneur au moment de 
sa visite officielle. 

En cas de silence, les stipulations du Manuel de Procédure seront appliquées. 

Article 9 : SEMINAIRES DE FORMATION STATUAIRES AU NIVEAU DU DISTRICT 

9-1 Séminaires sur la gestion des subventions de la Fondation en vue de  
la certification des clubs 
 

Organisé sur une demi-journée, ce séminaire vise à préparer les futurs 
dirigeants de clubs (notamment le Président Elu et le responsable Fondation 
de club) à gérer avec succès les fonds de subvention de la Fondation et à 
certifier les clubs à recevoir les subventions mondiales. 

Les sujets traités sont ceux définis par le Manuel de procédure adapté au 
District par le DGE et le DRFCC. 

Ce séminaire est organisé et dirigé par le Gouverneur Elu avec le concours du 
Président de la commission Fondation de District (DRFCC). Les clubs  
prennent en charge les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration 
de leurs délégués respectifs. Tous les autres frais directs d’organisation ainsi 
que les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration du DRFCC et 
des facilitateurs sont pris en charge par le budget du District lorsque ce 
séminaire se déroule en dehors des lieux et période de l’ACD. 
 

9-2 Séminaires Fondation de District 
 
Organisé sur une journée en dehors de la période de l’ACD et du SFPE, il 
s’adresse  à tous les rotariens et plus particulièrement aux dirigeants des 
clubs. Il est organisé et présidé par la commission Fondation de District avec 
à sa tête le DRFCC, avec le soutien du coordinateur Régional de la Fondation 
(RRFC) ou de l’un de ses adjoints. Les sujets traités sont ceux définis par le 
Manuel de Procédure adaptés au District par le DRFCC et le Gouverneur de 
District en exercice. Les frais de participation des rotariens sont pris en 
charge soit par leurs clubs respectifs soit par eux-mêmes s’ils ne sont pas 
délégués par leur club. Les frais directs et ceux de voyage, d’hébergement et 
de restauration du DRFCC, des facilitateurs et du RRFC s’il est invité, sont 
pris en charge par le budget du District. 

9-3 Séminaires Effectif de District 
 
Organisé sur une journée ou une demi-journée en dehors de la période de 
l’ACD et du SFPE, ce séminaire vise à former des dirigeants de club et de 
District afin qu’ils puissent aider les clubs du District à maintenir et/ou à 
développer leur effectif. Ce séminaire est organisé par le Formateur de 
District avec les concours du Président de la Commission Effectif de District.  
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Les sujets traités sont ceux définis par le Manuel de Procédure et adaptés au 
District par le Gouverneur en exercice et le Président Commission Effectif de 
District. Les frais des délégués sont à la charge des clubs respectifs. Les frais 
directs et les frais du Formateur, du Président de la commission Effectif de 
District et des Facilitateurs sont à la charge du budget du District. 

Article 10 : CONSEIL DES ANCIENS GOUVERNEURS ET AMICALE DES 
GOUVERNEURS 

  10-1 Conseil des Anciens Gouverneurs 

Il est constitué un Conseil des Anciens Gouverneurs du District 9101 qui 
regroupe tous les anciens gouverneurs, membres d’un Rotary club du District, 
à jour vis à vis de son club, n’étant pas sous le coup d’une sanction ni vis-à-
vis de son club, ni vis-à-vis du district, ni vis-à-vis du RI et/ou de la 
Fondation Rotary du RI. Tant que l’ancien Gouverneur n’a pas encore obtenu 
le quitus de sa gestion de Gouverneur, il reste observateur du Conseil. Au 
bout de 02 refus de quitus, il est définitivement exclu du conseil des anciens 
Gouverneurs. 

Le Conseil des Anciens Gouverneurs se réunira au moins deux (2) fois par an 
conformément aux dispositions du Manuel de Procédure, en vue d’assister et 
de conseiller le Gouverneur et le Gouverneur-Elu. 

Le Conseil des Anciens Gouverneurs se veut purement consultatif et ses 
décisions ou propositions n’engagent ni le Gouverneur du District, ni le 
Gouverneur-Elu, ni tout autre organe ou Commission du District. Cependant, 
le Conseil des Anciens Gouverneurs peut soumettre tout amendement au 
présent Règlement Intérieur s’il est présenté par au moins 2/3 (deux tiers) de 
ses membres. 

La première réunion qui  se tient en décembre/janvier, est convoquée par le 
Gouverneur du District qui la préside, tandis que la deuxième réunion sera 
convoquée et présidée par le Gouverneur-Elu du District en marge de l’ACD. 

Le Gouverneur, le Gouverneur-Elu et les Gouverneurs-Nominés peuvent 
assister à chacune de ces réunions à titre d’Observateurs. Ils peuvent prendre 
la parole, mais ne peuvent participer à aucune délibération, ni vote. 

  10-2 Amicale des Gouverneurs du District 

Il est créé une association dont l’appellation est "Amicale des Gouverneurs du 
District 9101", regroupant tous les Anciens Gouverneurs appartenant à un 
Club du District, le Gouverneur en exercice, le Gouverneur-Elu et les 
Gouverneurs-Nominés. 

En absence d’un refus expressément exprimé par écrit au Gouverneur du 
District, tout Ancien Gouverneur, Gouverneur en exercice, Gouverneur-Elu, 
Gouverneur-Nominé est d’office membre de l’Amicale. 
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L’Amicale devra élire un bureau constitué de trois(3) membres ainsi qu’il suit 
pour un mandat d’une (1) année Rotarienne éventuellement renouvelable 
successivement. Il s’agira des membres suivants : 

 Le Président qui devra être un Ancien Gouverneur du District dont les 
comptes de son mandat en sa qualité de Gouverneur ont été approuvés 
par une Conférence du District antérieure. 

 Un Secrétaire qui est un ancien Gouverneur. 

 Le Trésorier qui est  le Gouverneur-Elu du District. 

Le secrétaire du District servira de Secrétaire administratif de l’Amicale des 
Gouverneurs. 

Les revenus de cette amicale devront provenir des cotisations de ses membres 
et d’une dotation annuelle de la part du District qui sera incluse dans le 
budget approuvé du Gouverneur en exercice. Cette dotation annuelle sera de 
2 000 000 (Deux millions) francs CFA minimum. 

Le but de cette amicale est le renforcement des liens d’amitié, la solidarité et 
le climat d’entente entre tous les anciens, présents et futurs Gouverneurs et les 
dirigeants du District 9101. 

Les réunions de l’Amicale se tiendront en marge de celles du Conseil des 
Anciens Gouverneurs, mais peuvent se tenir séparément en cas de besoin sur 
convocation de son Président. 

Article 11 : LA COMMISSION DE NOMINATION DU GOUVERNEUR DU DISTRICT 

Les procédures pour la sélection du Gouverneur du District dans le District 
9101 sont les suivantes : 

11-1 La nomination de chaque Gouverneur du District sera effectuée 
conformément aux stipulations du Manuel de Procédure et aux décisions du 
Conseil Central du Rotary International. 

La commission de Nomination, instituée conformément aux dispositions du 
Manuel de Procédure, sera constituée de sept (7) membres votants. Trois (3) 
membres observateurs non votants peuvent assister aux réunions de la 
Commission de Nomination. L’ancien Gouverneur, le plus récent en poste 
joue le rôle de secrétaire de séance. Tout ancien Gouverneur non actif dans le 
District (absence  aux 02 dernières ACD  successives quelque soit les raisons) 
est momentanément suspendu de sa qualité  de membre votant de la 
Commission de nomination. 

Sa suspension est d’office levée par une participation à une ACD. 
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Tous les frais et les dépenses relatifs aux réunions de la Commission de 
Nomination sont pris en charge par le budget du District, à l’exception des 
dépenses des observateurs non votants (Gouverneur élu et Gouverneurs 
nominés). 

Tout Ancien Gouverneur du District, qui aurait failli à obtenir le  quitus sur la 
responsabilité de gestion des comptes de son mandat, sera déchu de ses droits 
vis-à-vis de la qualité de membre de la Commission de Nomination, même 
s’il obtient le quitus lors d’une future conférence. 

La réunion de la Commission de Nomination se tiendra à une date et dans un 
lieu qui seront fixés par le Gouverneur du District, et ce, avant le 15 décembre 
sauf en cas de force majeure selon l’appréciation du Gouverneur en exercice. 

11-2 Les membres votants titulaires sont  les sept(7) plus récents Anciens 
Gouverneurs du District qui sont des membres d’un Club dans le District et 
qui ont déjà reçu le quitus de la gestion des comptes pendant leur mandat de 
Gouverneur qui sont eux-mêmes en règle vis-à-vis de leurs clubs respectifs et 
du district, et qui n’est pas frappé de suspension pour non participation aux 02 
(deux) dernières ACD successives.  

Tous les autres anciens Gouverneurs en règle vis-à-vis de leur club, du district 
et ayant reçu quitus de leur gestion sont des membres votants suppléants 
appelés à remplacer tout membre votant titulaire qui n’aurait pas confirmé sa 
présence dans un délai de 21 (vingt un) jours avant le jour de la réunion du 
conseil. Le Gouverneur commencera par inviter le membre votant suppléant 
le plus récent au statut d’ancien Gouverneur et ainsi de suite. 

11-3 Le Gouverneur de District doit impérativement convoquer la commission de 
Nomination au moins 02 (deux) mois avant la date fixée pour la réunion. Il 
doit impérativement envoyer en même temps (02 mois avant la réunion) la 
synthèse des candidatures reçues, y compris les candidatures rejetées  pour 
vice de forme. 

Chaque membre votant doit obligatoirement confirmer sa disponibilité à 
prendre part à la réunion pour voter, et ce, au moins un mois avant la date de 
session de la Commission de Nomination, sinon il est d’office remplacé par 
un membre suppléant, sans possibilité de recours. 

11-4 Le quorum de cinq (5) membres votants présents en personne est exigé à la 
session. Le vote par procuration est interdit. Dans le cas où le quorum ne 
serait pas atteint 30 (trente) minutes après l’heure convenue pour la session de 
la Commission de Nomination, d’autres membres votants suppléants présents 
sur les lieux ou disponibles dans la ville de la réunion sont coptés pour 
atteindre le quorum de 05 (cinq) membres votants. La priorité de coptation est 
donnée au suppléant le plus récent dans la fonction de Gouverneur de District. 
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11-5 Le Président de la Commission de Nomination sera l’Ancien Gouverneur du 
District le plus ancien dans la fonction présent dans la salle de réunion. 

11-6 Les observateurs non votants de la Commission de Nomination seront 
constitués par le Gouverneur de District en exercice, le Gouverneur-Elu de 
District et le Gouverneur-Nominé de District. 

11-7 Les fonctions de Secrétaire de séance seront assumées par le membre votant 
le plus récent au poste de Gouverneur. 

11-8 Les décisions de la Commission de Nomination seront prises au scrutin secret 
par la majorité absolue des membres votants présents. Lors du premier scrutin 
pour la désignation du Gouverneur –Nominé, si la majorité absolue n’est pas 
obtenue, il y aura des scrutins ultérieurs jusqu’à ce qu’il y ait seulement deux 
candidats retenus. Au cas où ces deux candidats seraient en ballotage, la voix 
de Président de la Commission sera prépondérante, suite à un vote à main 
levée. 

11-9 Les délibérations de la Commission de Nomination resteront confidentielles 
pendant et après les sessions, et ce, jusqu’à la publication de la décision de la 
Commission par le Gouverneur du District. 

11-10 En cas de silence ou contradiction, les dispositions du Manuel de Procédure 
seront appliquées. 

Si, en dépit de tous ces efforts, tous les suppléants disponibles étant coptés et  
que le quorum de 05 (cinq) membres votants n’est toujours pas atteint, la 
commission de nomination est disqualifiée d’office pour l’année en cours et 
l’élection du Gouverneur de District est renvoyée au niveau des clubs soit par 
correspondance, soit à la prochaine conférence de District au choix du 
Gouverneur en exercice.  

  
Article 12 : CRITERES D’ELIGIBILITE AU POSTE DE GOUVERNEUR 

 
  Peuvent faire acte de candidature sur présentation par leurs clubs 

respectifs les rotariens actifs remplissant les conditions suivantes : 
 

 1) Satisfaire tous les critères d’éligibilité au poste de gouverneur tels que 
spécifiés dans le Règlement Intérieur du Rotary International partie 
intégrante du Manuel de Procédure et tout autre critère ou disposition 
édicté par le Conseil Central du Rotary International. 
 

 2) En plus  de ces critères d’éligibilité du RI, le Rotarien candidat doit 
satisfaire les critères supplémentaires ci-après définis par le District 
9101. 

 le candidat doit avoir bouclé au minimum 04 (quatre) années 
rotariennes après sa présidence de club (ou sa 1ère présidence de 
club) ; 
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 le  candidat doit avoir participé à au moins 02 (deux) ACD 
depuis la fin de sa présidence de club et au cours des 04 
dernières années rotariennes (le candidat doit justifier sa 
participation) ; 

 
 tout Gouverneur devant promouvoir auprès des clubs, le devoir 

de tout club et de tout rotarien à soutenir la Fondation, la 
commission de nomination, à qualifications équivalentes, 
privilégiera les candidats ayant soutenu financièrement de façon 
substantielle la Fondation Rotary (PHF+5 à Donateur Majeur). 
Les candidats sont très encouragés à en tenir compte. (Le club du 
candidat doit fournir la preuve par le relevé sur rotary.org de la 
fiche individuelle du candidat qui doit être conforme au relevé 
fait par le Gouverneur de District en exercice) ; 

 
 en appui à sa candidature présentée par son club, tout candidat 

devra fournir une Note de motivation décrivant ses objectifs pour 
le District en matière d’effectif, de soutien à la Fondation et de 
promotion de l’image du Rotary dans les pays du District ; 
 

 le candidat devra s’engager par écrit à n’utiliser aucune ressource 
financière du budget de district pour des besoins personnels  y 
compris pour s’offrir des reconnaissances de la Fondation Rotary 
(PHF, Bienfaiteur et autres etc…), ni pour lui-même, ni pour un 
membre de sa famille, ni pour le compte de son club. En résumé, 
il devrait s’engager à éviter tout conflit d’intérêt sous peine de 
refus de quitus à la fin de son mandat. 

 
Article 13 : LA COMMISSION DES GRANDS ELECTEURS 

13-1 Cette commission est le seul organe compétent pour la désignation et/ou 
l’élection de tout représentant du District à une instance internationale du 
Rotary International, et ce, conformément aux seules dispositions du Manuel 
de Procédure et aux décisions du Conseil Central du Rotary International 
et/ou du Conseil d’Administration de la Fondation Rotary du Rotary 
International. 

Il s’agit notamment des nominations/élections des représentants ci-après. 

 Le Délégué du District au Conseil de Législation et son suppléant, 
dont tous les frais sont assurés par le RI ; 

 Le Délégué du District au Comité de Nomination de Directeur de 
Zone RI, dont les frais de déplacement et d’hébergement (03 nuits 
d’hôtel maximum) sont pris en charge par le budget du District. 

13-2 La Commission des Grands Electeurs du District,  est composée de sept (7) 
membres. Le quorum est atteint avec la présence de cinq (05) membres. Les 
sept (7) membres sont : 

 Le Gouverneur du District en exercice (Président) 

 Le Gouverneur-Elu du District 
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 Le Gouverneur du District sortant (Immediate Past District Governor) 
s’il n’est pas candidat au poste à pouvoir. 

 Un Assistant Gouverneur tiré au sort sur sa demande au Séminaire de 
Formation de l’Equipe de District (SFED) ; avec un suppléant. 

 Deux Présidents de Club tirés au sort sur leurs demandes respectives 
au séminaire de Formation des Présidents Elus (SFPE)  ; avec deux 
(2) suppléants. 

 Un Ancien Gouverneur du District, désigné par le Conseil des 
Anciens Gouverneurs du District et non candidat au poste à pouvoir. 

13-3 La commission se réunira sur convocation du Gouverneur du District, et ce, à 
une date et dans un lieu qu’il juge opportun. Si la réunion se tient en dehors 
de la période de l’ACD, les frais de déplacement, d’hébergement et de 
restauration des participants seront pris en charge par le budget du District.  

13-4 Le quorum sera atteint avec la présence de cinq (5) membres à la réunion. Si 
le quorum de cinq (5) membres n’est pas atteint une heure après l’heure fixée 
pour la réunion, la session sera ajournée. Une autre réunion sera convoquée 
dans un délai de 21 jours à compter de cette date. A la réunion ajournée, 
quelque soit le nombre de membres présents, pourvu qu’ils soient au nombre 
de trois ou plus, ils feront le quorum, et toute décision prise par ces membres 
présents à la réunion constituera une décision de la Commission. 

 Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des membres 
présents. En cas d’égalité des voix, il y aura deux (2) votes supplémentaires, 
et si, à l’issue de ces scrutins, il y a toujours ballotage, la voix du Président de 
la Commission sera prépondérante. 

13-5 Le mandat des membres de la Commission des Grands Electeurs est d’une 
année. 

Article 14 : STRUCTURES FACULTATIVES AU NIVEAU NATIONAL  

Ces structures sont initiées, créées et gérées par les clubs Rotary d’un même pays 
dans le seul but de renforcer les actions des clubs membres sans entraver 
l’INDEPENDANCE de chaque club garantie par le Manuel de Procédure. Aucune 
décision de ces structures n’est opposable ni au Gouverneur, ni au District, ni au 
Rotary International et à la Fondation Rotary. Toutes les dépenses de ces structures 
sont assurées par les clubs et/ou rotariens qui les composent. Ce sont :  

 La Coordination Nationale des Clubs (CNC) 

La Coordination Nationale des Clubs. Elle regroupe les clubs d’un même pays 
dont les réunions régulières rassemblent les Présidents de club en exercice et les 
Présidents élus. 

Son rôle est de canaliser favorablement certaines activités des clubs d’un même 
pays pour promouvoir l’image du Rotary dans le pays à travers des actions, des 
activités de  communications, de presse, etc. 
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Elle a également pour rôle de rechercher des solutions pacifiques à tout différend 
ou incompréhension pouvant naître entre les clubs d’un même pays. 

En fonction des sujets à traiter, ces réunions régulières doivent être présidées soit par 
un des Assistant-Gouverneurs, soit par un Ancien Gouverneur (PDG). 

Toute décision contraire aux spécifications du Manuel de procédure peut être 
attaquée par tout club du District devant le Gouverneur qui a pouvoir d’annuler cette 
décision par lettre à envoyer à tous les clubs membres de la Coordination Nationale 
et publiée dans la lettre du Gouverneur. Le Gouverneur a pouvoir d’annuler toute 
décision de toute Coordination Nationale qu’il estime contraire au Manuel de 
procédure ou remettant en cause l’indépendance des clubs. 

 Les Intervilles  

Les Intervilles sont des réunions annuelles des clubs d’un même pays. 

Son but est d’évaluer l’action rotarienne dans le pays et de faire de 
recommandations aux clubs et aux rotariens du pays en vue de renforcer leurs 
actions et d’améliorer l’image du rotary dans le pays. 

Les Intervilles sont présidées par un Ancien Gouverneur (PDG) toujours actif et à 
défaut par un Ancien Assistant Gouverneur (PAG) toujours actif. 

Les décisions des Intervilles ne sont pas opposables au Gouverneur de District et 
ne doivent en aucun cas être en contradiction avec le Manuel de procédures, les 
décisions du conseil central du RI, le Conseil d’Administration de la Fondation, 
les décisions prises au niveau District (conférence, Assemblée). Le Gouverneur a 
pouvoir pour annuler toute décision d’une Interville qu’il estime contraire au 
Manuel de procédures ou menaçant l’indépendance des clubs. 

 Les Sections  locales des comités Inter-pays (CL-CIP) 

Ces sections locales CIP ont pour rôle d’aider les clubs du pays dans les 
recherches de partenariats avec les clubs du CIP pour l’exécution d’actions et 
pour renforcer l’amitié rotarienne au-delà des frontières. Le Gouverneur est 
membre d’honneur de toutes  les sections locales des CIP du District. Le budget 
du District ne finance pas les activités des CIP, ni de leurs sections locales. 
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CHAPITRE 3 : LES DIRIGEANTS DU DISTRICT 

 Article 15 : LE GOUVERNEUR DU DISTRICT 

Le Gouverneur du District est le seul responsable du District, et le seul 
représentant du Rotary International dans le District. 

En conséquence, seul le Gouverneur représente le District à l’extérieur, vis-à-
vis des autorités, de la justice, des autres organisations, des autres Districts du 
RI. Sa nomination, la durée de son mandat, ses devoirs et ses pouvoirs sont 
définis par le Manuel de Procédure et par les décisions du Conseil Central du 
RI aussi bien que par le présent Règlement Intérieur, notamment en son 
article 11 relatif à la nomination du Gouverneur du District. 

Le Gouverneur du District est le seul ordonnateur du budget du District 
approuvé par l’Assemblée du District. Il est appuyé et conseillé par la 
Commission des Finances du District. 

 Article 16 LE GOUVERNEUR-ELU ET LE GOUVERNEUR-NOMINE 

Le Gouverneur-Elu et le Gouverneur-Nominé sont membres du Comité du 
Gouverneur qui les consulte pour tout programme et pour toute action à 
moyen terme et à long terme. 

Les responsabilités et les devoirs du Gouverneur-Elu et ceux du Gouverneur-
Nominé sont ceux définis par le Manuel de Procédure et/ou prescrits par le 
Conseil Central du RI. 

 Article 17 : LES COMMISSIONS DU DISTRICT 

Les membres du Comité du District sont nommés par le Gouverneur du 
District conformément au Manuel de Procédure ou par le Conseil Central du 
RI ou par le Conseil d’Administration de la Fondation Rotary. 

Les droits et les devoirs de chacun des membres sont ceux définis par les 
termes de référence de la fonction établie par le Gouverneur du District. En 
cas de contradiction, le Manuel de Procédure prévaudra. 

En cas de silence, les dispositions du Manuel de Procédure seront appliquées 
de plein droit. 
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CHAPITRE 4 : LES FINANCES DU DISTRICT 

 Article 18 GESTION ET CONTROLE DES FIANCES DU DISTRICT 

18-1 La gestion des finances du District est placée sous la responsabilité du 
Gouverneur du District après l’approbation de son budget à l’Assemblée du 
District. Le Gouverneur du District devra nommer un Trésorier qui sera 
membre de la Commission des Finances du District et qui sera appelé à 
conseiller le Gouverneur du District dans la gestion des finances du District. 

18-2 Le contrôle des finances du District sera placé sous l’autorité de la 
Commission des Finances du District. La Commission des Finances, 
constituée conformément aux prescriptions du Manuel de Procédure, et dont 
la composition est définie ci-dessous, remplit les fonctions suivantes : 

 Toutes les missions à elle confiées suivant le Manuel de Procédure ou 
sur décision du Conseil Central du Rotary International. 

 Elle examine et émet des observations ou des recommandations sur le 
projet de budget du Gouverneur-Elu, avant l’envoi de ce projet de 
budget aux Clubs. 

 Elle prend la parole à l’Assemblée du District pour donner un avis 
favorable ou un avis défavorable sur le projet de budget du 
Gouverneur-Elu avant la présentation et le vote de ce budget par 
l’Assemblée du District. 

 Elle contrôle et émet une observation écrite sur les mouvements 
effectués sur le compte de réserve (compte spécial de District) et 
mentionne sur cette observation écrite les soldes de ce compte de 
réserve (compte spécial) du 1er juillet à la date de la Conférence du 
District. 

 Elle contrôle et recommande, pour approbation par la conférence du 
District, toutes dépenses qui seront effectuées à partir de ce compte de 
réserves (compte spécial). 

 Elle contrôle le remboursement, à la date d’échéance, du prêt accordé 
au Gouverneur-Elu. 

 Elle contrôle et émet un avis favorable ou défavorable concernant les 
comptes audités du Gouverneur sortant, avant de les soumettre au vote 
de la Conférence du District. 

18-3 La commission des Finances se réunira au moins deux (2) fois chaque année 
Rotarienne sur convocation du Gouverneur du District. La première session 
se tiendra en novembre/décembre. Tous les frais de déplacement, 
d’hébergement et de restauration des membres de la Commission des 
Finances sont pris en charge par le budget du District et sont remboursés par 
le Gouverneur du District, et ce, à partir du Compte de District du 
Gouverneur du District en exercice. 
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La deuxième session se tiendra en marge de l’Assemblée et Conférence du 
District, de préférence à la veille de l’Assemblée du District. Pendant cette 
session, la Commission des Finances examinera, entre autres, la version 
définitive du projet de budget du Gouverneur-Elu, le solde actualisé du 
compte de réserve (compte spécial), ainsi que la date de remboursement du 
prêt accordé au Gouverneur du District à partir de l’avis émis par la Banque 
détentrice du compte de réserve du District. 

Les frais de cette réunion et de deux (2) nuits d’hébergement de tous les 
membres de la Commission des Finances présents à cette deuxième session 
seront pris en charge par le compte du District du Gouverneur du District en 
exercice. 

18.4. Affectation du résultat financier d’exécution du budget du district 
 

 En fin de mandat, le résultat financier  d’exécution du budget annuel du 
fonds de District est affecté ainsi qu’il suit : 
 

 En  cas de perte, le Gouverneur en exercice rembourse à ses 
frais tous les créanciers du District et les comptes sont soumis à 
un Audit externe au frais du Gouverneur. 
Le choix du cabinet de l’Audit externe sera fait par la 
Commission des finances dans un pays autre que le pays de 
résidence du Gouverneur. 
 

 En cas de surplus de gestion, le surplus est affecté  de la 
manière suivante : 

 75 % du surplus  est reversé dans le compte spécial du 
District (compte de réserve) ; 

 25 % du surplus est  versé à la Fondation Rotary du  RI 
au Fonds Annuel et les reconnaissances (PHF et autres) 
sont attribuées aux Présidents de clubs les plus 
méritants en matière d’accroissement de l’Effectif au 
cours de l’année rotarienne écoulée. 
 

18-5 La Commission des Finances du District 9101 sera composée de cinq (5) 
membres titulaires comme suit : 

 Les deux (2) derniers Trésoriers du District qui ont obtenu le quitus 
sur la gestion de leurs comptes, et le Trésorier en exercice. Chaque 
membre de la Commission aura un mandat de trois(3) ans. 

 Les deux (2) plus récents Anciens Gouverneurs du District qui ont 
obtenu le quitus sur la gestion de leurs comptes et dont les Trésoriers 
ne sont plus membres de la Commission des Finances du District. Le 
mandat sera de deux (2) ans. Tout ancien Gouverneur absent à plus de 
02 (deux) ACD consécutives  au cours des 04 (quatre) dernières 
années est suspendu de son droit de membre de cette commission. 
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Aucun ancien Gouverneur ne sera autorisé à siéger pendant plus de 03 
(trois) ans sauf cas de force majeure et après autorisation du conseil 
des Anciens Gouverneurs. 

 L’Ancien Gouverneur du District ou l’ancien Trésorier qui n’obtient 
pas le quitus sur la gestion de ses comptes de son mandat à la 
conférence du District suivante, perdra définitivement le droit de 
siéger à la Commission des Finances du District, même s’il obtient le 
quitus à une conférence du District ultérieure. 

 La Présidence de la Commission des Finances est assurée par le plus 
ancien des Anciens Trésoriers du District qui siège à la commission. 
La Vice-Présidence de la Commission des finances du District est 
assurée par l’Ancien Gouverneur, le plus ancien dans la fonction. En 
cas d’absence du Président titulaire, le Vice Président assure la 
présidence de la session. 

 Le quorum sera atteint avec la présence de trois(3) membres à la 
réunion. Si le quorum n’est pas atteint, une heure après l’heure fixée 
pour la réunion la session sera ajournée à une date ultérieure se situant 
dans un délai de 30 jours maximum à compter de cette date. A la 
réunion ajournée, le quorum sera atteint avec la présence de deux (2) 
membres ou plus, quelle que soit leur qualité, et toute décision prise 
par ces membres présents, constituera la décision de la Commission 
des Finances. 

Article 19  PROVENANCE DES RESSOURCES DU DISTRICT 

  19-1 Les ressources du District proviennent des sources suivantes : 

 La dotation versée par le Rotary International sur le compte du 
Gouverneur du District. 

 Les contributions versées par les Clubs du District, définies et 
adoptées à l’Assemblée du District ou à la Conférence du 
District. 

 Les contributions des participants aux ACD et autres activités 
du District. 

 Les revenus de toutes les activités durant l’ACD, telles que 
Banquet du Gouverneur, Vente du pagne du Gouverneur de 
District, vente des pins du Gouverneur, commissions et 
ristournes diverses obtenues auprès des partenaires (exposants, 
hôteliers, transporteurs, etc). 

 Les revenus des activités menées par le District. 

 Le sponsoring au bénéfice des activités du District. 

 Les dons et les legs en faveur du District. 

 Divers. 
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19-2 Dépenses non autorisées : 

 Bien que tout bénéfice provenant d’un quelconque jeu du hasard 
(tombola, etc ) doit être reversé en intégralité dans le compte du 
District, il n’est pas autorisé d’utiliser les fonds du District pour 
acheter les lots, ni pour aucune autre dépense du jeu du hasard. Toutes 
les dépenses devant être financés par les sponsors et les donateurs. 

Article 20 : LES COMPTES DU DISTRICT 

Les ressources du District sont contenues dans les deux (2) comptes bancaires 
ci-après : 

 Un compte bancaire de réserve appelé « Compte Spécial de District » 
libellé en dollars américains en Euros ou en Francs CFA dans un pays 
du District. Ce compte est conjointement géré par les trois(3) 
signataires ci-après : 

o Le Gouverneur du District en exercice 
o Le Gouverneur du District sortant (IPDG) 
o Un Ancien Gouverneur du District dans le pays où le compte 

est domicilié. Il remplira la fonction d’agent de liaison entre le 
Gouverneur du District/la Commission des Finances du 
District et la banque. Son mandat sera de trois (03) Années 
Rotariennes éventuellement  renouvelable, sur décision du 
conseil des Anciens Gouverneurs. 

Ce compte reçoit les excédents budgétaires des exercices antérieurs des 
Gouverneurs du District successifs. Les fonds devront être placés dans des 
investissements à court terme. Toutes dépenses sur ce compte doivent être 
préalablement autorisées. Elles doivent être autorisées par la Conférence du 
District à la majorité absolue des clubs présents et à jour vis-à-vis du RI et du 
District. En particulier, le prêt annuel remboursable au Gouverneur-Elu est 
prélevé sur ce compte au 1er juillet de chaque année, et n’est pas sujet à 
l’approbation supplémentaire de la Conférence du District. 

 Le (s) compte (s) bancaire (s) appelé s) « Compte courant de District 
est/sont ouvert (s) par le Gouverneur-Elu pour recevoir le prêt 
remboursable accordé par le District, la dotation du RI, les cotisations 
du District et tous les autres fonds ou contributions payables au 
District. Ce compte est placé sous la gestion du Gouverneur du 
District. Les transactions dans le cadre de ce compte sont placées sous 
les signatures du Gouverneur lui-même, du Trésorier du District et du 
Secrétaire du District, dont deux, n’importe lesquelles, sont autorisés à 
signer les documents. Cependant toute dépense à partir de ce compte 
doit être préalablement autorisée par le Gouverneur en exercice en 
approuvant la dépense et le montant de la dépense. Le Gouvernement 
de District en exercice est le seul ordonnateur des dépenses du 
District. 
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Article 22 :  LE BUDGET DU GOUVERNEUR DU DISTRICT 

Le Gouverneur du District exécute le budget soumis et approuvé par 
l’Assemblée du District. Un plan comptable du District est adopté par 
la Conférence du District et le Gouverneur du District est tenu de s’y 
conformer. Aucun plan financier ne sera approuvé, s’il propose un 
budget qui ne soit pas équilibré en recettes et en dépenses ou 
excédentaire en recettes. Le budget définit le taux et le montant des 
taxes per capita pour l’administration du district, des contributions en 
faveur de l’ACD et des droits de participation des Rotariens à l’ACD. 
Les montants payables par les Clubs sont basés sur l’effectif des Clubs 
au 1er juillet de l’Année Rotarienne en cours. Tous nouveaux membres 
sont assujettis au paiement des mêmes montants et des mêmes taux 
sans tenir compte de la date de leur admission. 

  Article 22 LES DEPENSES DU GOUVERNEUR-ELU DU DISTRICT 

Après son élection à la Convention Internationale du RI en qualité de 
Gouverneur-Elu, le Gouverneur –Elu devra soumettre au Gouverneur 
du District une demande de prêt d’un montant ne pouvant dépasser 
vingt mille (20 000) dollars américains. Cette demande de prêt devra 
être soumise par fax ou par courrier électronique à l’avis des membres 
de la Commission des Finances, qui doivent répondre par fax ou par 
courrier électronique dans un délai maximum de 15 (quinze) jours 
après réception de la demande d’avis émise par le Gouverneur du 
District. 

Après avis favorable de la majorité des membres de la Commission 
des Finances, le Gouverneur-Elu recevra la somme allouée par 
virement bancaire par débit du compte de réserve (Compte Spécial de 
District).  Tout avis défavorable d’un membre de la commission des 
finances doit être justifié et motivé. Le Gouverneur en exercice peut 
décider de ne pas tenir compte d’un avis défavorable s’il est estimé la 
justification ou la motivation mal fondée. 

La date limite de remboursement du prêt plus les frais de transfert y 
afférents est le 31 décembre de son mandat en sa qualité de 
Gouverneur du District. 

Toutes les dépenses effectuées par le Gouverneur-Elu seront reprises 
dans son budget de son mandat. L’établissement de son budget et la 
présentation des Comptes Audités devront être conformes au Plan 
Comptable du District ci-joint au présent Règlent Intérieur. 
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Article 23 : VERIFICATION DES COMPTES DU DISTRICT 

Tout Gouverneur du District devra remettre, dans un délai maximum 
de trois(3) mois à compter de la fin de son mandat, un rapport sur 
l’état des Comptes Audités sur les finances du District pendant son 
mandat, signé par le Commissaire aux comptes, par le Gouverneur du 
District lui-même et par son Trésorier, suivant la forme du Plan 
Comptable du District. 

Le Gouverneur du District en exercice sera chargé de l’expédition des 
copies du Rapport du Commissaire au comptes sur les comptes de son 
prédécesseur, à tous les membres de la Commission des Finances, et 
après leur approbation, il transmettre ce rapport du Commissaire aux 
comptes à tous les Clubs, et ce, au moins 02 (deux) mois avant la 
Conférence du District. Les clubs disposent d’un délai d’un mois pour 
émettre des observations et/ou des réserves sur les comptes audités du 
Gouverneur. Ces réserves et observations reçues dans les délais 
doivent être présentées à la Conférence du District lors du vote du 
quitus. 

Quitus du Gouverneur du District 

Le rapport du Commissaire aux comptes sur l’état des comptes 
financiers accompagnés des observations et réserves reçues des clubs 
dans les délais sera soumis à la Conférence du District pour adoption. 
L’adoption est considérée comme étant l’autorité accordée au 
Gouverneur du District en exercice et au Président de la Commission 
des Finances du District, par écrit, de donner quitus à l’Ancien 
Gouverneur sur ses responsabilités financières. 

  Article 24 : FISCALITE 

L’année fiscale du RI commence le 1er juillet et se termine le 30 juin 
de l’année suivante. Les finances du District 9101 seront réputées être 
exonérés de toutes taxes dans tous les pays du District. 
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CHAPITRE 5 DIVERS 

 Article 25 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Le présent Règlement Intérieur entrera en vigueur dès son adoption à la 
simple majorité des délégués de Clubs votants du District et, dès l’adoption, il 
remplacera et annulera toutes procédures et pratiques antérieures contraires. 

 Article 26 : AMENDEMENTS 

Le présent Règlement Intérieur peut être amendé sur proposition d’au moins 
les 2/3 des clubs du District qui sont à jour vis-à-vis du RI et du District, sur 
proposition du Gouverneur du District en exercice, ou sur proposition des 2/3 
des membres du conseil des Anciens Gouverneurs dont les clubs sont à jour 
vis-à-vis du RI et du District. 

Aucune autre structure ou organe ou personne physique ou morale ne sera 
autorisé à soumettre une proposition d’amendent du présent Règlement 
Intérieur. 

Toute proposition d’amendement sera soumise au Gouverneur du District qui 
la transmettra aux Clubs au moins un  (01) mois avant la date de la 
Conférence du District. Toute proposition d’amendement sera soumise à 
l’approbation de la Conférence du District qui adoptera l’amendement à la 
majorité de 2/3 des délégués votants autorisés et présents. Aucune procuration 
ne sera acceptée 

 Article 27 : LITIGE 

En cas de contradiction ou de silence du Règlement Intérieur sur certaines 
questions, les dispositions du Manuel de Procédure et les décisions du 
Conseil Central du RI ou le Code de Politiques du RI seront appliquées de 
plein droit.  
 

 Article 28 : DIFFUSION 

 
Le présent Règlement Intérieur doit être remis en version papier à tous les 
présidents élus de clubs lors du SFPE par le Gouverneur Elu, au frais du 
budget du District. Le Gouverneur en exercice est chargé de la reproduction 
en nombre d’exemplaires suffisant pour tous les Présidents élus, les 
Assistants-Gouverneur de 1ère année, les membres de la Commission des 
Finances, le Gouverneur nominé et les Anciens Gouverneurs qui en font la 
demande, etc. 
Le présent Règlement Intérieur doit être disponible sur le site du District 
9101. 
Après chaque amendement, la diffusion doit être totale à l’endroit de tous les 
clubs (02 exemplaires par club), les Assistants Gouverneurs, les Anciens 
Gouverneurs, le Gouverneur élu, le Gouverneur nominé et tous les Présidents 
de commission de District. 


