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Compte-rendu de la réunion du 18 août 2020 
Hôtel Kyriad Prestige Thionville Centre, 18h00 

Participants :   

 Pierre BIANCHI, RC Hagondange, Président  

 Patrick KLEINBERG, RC Hayange, Président  

 Louis PRIORE, RC Thionville, Président  

 Françoise JOBERT, RC Thionville Grande Région, Présidente  

 Mirela MOCANASU, RC Thionville Malbrouck, Présidente  

 Sébastien GENESCA, RC Thionville Porte de France, Président  

 Stéphane PELZER, RC Thionville Rive Droite, Président  

 Lucillle TOUVERON, Rotaract Thionville Mirabelle, Présidente  

 Detlev GOETZ, RC Hagondange, ADG 2020-2021 du Secteur 5  

 

Excusés : 

 Didier MARTEL, RC Audun le Tiche Val d’Alzette, Président  

 

Invités : 

 - / - 

 

Ordre du jour : 

 Préparation des visites du Gouverneur et révision des dates ; 

 Calendrier interclubs et District ; 

 Bilan de santé des Clubs ; 

 Reprise des réunion statutaires ; 

 Contact Club via District ; 

 Actions interclubs 2020-2021 ; 

 Action "Jetons Cancer" du District 1790 ; 

 Discussion action Liban ; 

 Divers. 
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W––––––––    ––––––––X 
 Préparation des visites du Gouverneur et révision des dates 

Deux visites du Gouverneur sont imminentes, au Club Thionville Rive Droite le 1er septembre et 
au Club Audun le Tiche Val d’Alzette le 8septembre.  

Le Club Thionville Rive Droite a élaboré son programme : visite du château de Malbrouck à 
Manderen à 15h00 et ensuite les différentes réunions à l'auberge de la KLAUSS.  

Coté du Club Audun le Tiche Val d’Alzette, le Président étant absent, pour l’instant aucune 
information.  

Les changements de date de la visite du Gouverneur des Clubs Hayange, Thionville Malbrouck et 
Thionville Grande Région ont été intégrées dans le calendrier.  

Il est rappelé que l’ADG du Secteur doit être invité pour la visite du Gouverneur et assistera au 
moins aux réunions de travail.  

 Calendrier interclubs et District 

Le calendrier 2020 – 2021 District et interclubs Secteur 5 ci-joint regroupe les séminaires, 
formations et réunions de Comité de District intéressants pour les Clubs, ainsi que les actions 
interclubs et les actions que les Clubs souhaitent partager. Une nouvelle version sera envoyée 
régulièrement et en cas des changements majeurs. La version actuelle est jointe au présent 
compte-rendu. 

 Bilan de santé des Clubs 

L’ADG a été informé le 15 août de la réunion Effectifs du 16 juillet.  

Notre District fait désormais partie de la Zone 13 avec 20 Districts et 40.000 membres. 2 Districts 
rejoint l’ancienne Zone 11 qui couvrent la partie francophone de la Belgique – y compris 
Bruxelles – et le Luxembourg. Cette décision a été prises parce que la Zone 11 (France – Andorre 
– Monaco) compté moins de 30.000, seuil minimum pour une Zone.  

Afin de renforcer les Effectifs, le Gouverneur nommé, je suppose avec l’accord du Gouverneur, 
demande que chaque Président(e) de Club fasse un Bilan de Santé, basé sur des questionnaires 
de satisfaction à remplir par les membres du Club, pour la mi-septembre 2020. L’ADG doit 
ensuite faire le bilan de Santé pour son secteur pour la fin septembre pour que les résultats 
seront disponibles pour le Séminaire Effectifs du District le 3 octobre 2020.  

Les Président(e)s du Secteur 5 sont quasiment unanime de l’opinion qu’en vue de la situation 
actuelle – la plupart des Clubs ne se réunissent pas encore ou peu – déjà le sondage auprès des 
membres sera difficile pendant 3 semaines et en conséquence le Bilan de Santé du Club ne sera 
dans aucun cas représentatif. Une telle action demande plutôt 3 mois que 3 semaines.  

Le questionnaire de satisfaction et le dossier du Bilan de Santé sont joints au présent compte-
rendu et sur MyRotary.  
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 Reprise des réunion statutaires 

4 Clubs ont repris le rythme normal des réunions statutaires pendant l’été, mais en terrasse ou 
en lieu privé. 3 Clubs se réunissent sporadiquement aussi en terrasse, 1 Club discutera la reprise 
en Comité de septembre et aucune information du 9ème Club du Secteur.  

Quelque remarques et réflexions des Président(e)s :  
x Il y a toujours beaucoup de réticence parmi les membres âgés, qui préfèrent de rester chez 

eux.  
x Il y a des membres qui refusent de porter le masque : une allure pas très « rotarienne » selon 

l’éthique et l’esprit de responsabilité des Rotarien(ne)s. 
x Le fait de ne pas avoir une perspective d’organiser les réunions statutaires régulièrement en 

présence avec la partie convivialité peu provoquer une perte de cohésion. 
x Le recrutement est quasi impossible sans la participation à plusieurs réunions statutaires du 

candidat potentiel.  
x Au contraire, la situation actuelle peut provoquer la défection des membres.  

En tout cas, il n’y a pas de consignes officielles du Rotary International, chaque Président(e) de 
Club doit trouver avec son Comité la formule la plus adéquate.  

 Contact Club via District 

La demande de Titouan DAMESTOY par rapport au sponsoring de l'équipage n°794 - Tropi4L pour 
la 24ème édition du 4L Trophy n’intéresse aucun Club du Secteur 5. L’ADG formulera la réponse.  

La demande de Sylvie KERAMBRUN de l’association Eprit tranquille de Yutz a été transféré au 
Club Thionville Rive Droite, le Président donnera suite. 

La demande de Marion ROYER, du foyer Océanie à Thionville a été transféré au Rotaract 
Thionville Mirabelle, la Présidente donnera suite.  

 Actions interclubs 2020-2021 

L’ADG étant très favorable aux actions interclubs souhaite de continuer avec le Petits Déjeuners 
interclubs le deuxième vendredi du mois à 7h30 au Campanile de Yutz. L’ADG contactera Roger 
Hary du Club Thionville qui organise ces petits déjeuners déjà depuis plusieurs années.  

L’ADG ne donnera pas suite aux Afterworks, la fréquentation était plus que négligeable à la fin.  

En revanche, L’ADG propose aux Clubs d’organiser des soirées interclubs avec conjoints, avec 
l’objectif que les membres des Clubs font connaissance et qu’un véritable échange s’établie entre 
les membres. C’est aux protocoles de veiller que à chaque table il y a des membres et couples de 
différents Clubs, afin d’éviter qu’il y ait des ilots par Club. La soirée peut être enrichie par une 
conférence ou une animation. La 1ère question est 2 ou 3 Clubs par soirée et la 2ème question est 
tirage au sort ou sélection par les Clubs eux-mêmes pour former les couples ou triplets des Clubs. 
Les retours spontanés des Président(e)s sont favorables à l’idée et plutôt pour une sélection par 
tirage au sort. Les Président(e)s amènent les questions aux Comités, pour une réponse lors de la 
prochaine réunion.  
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 Action "Jetons le Cancer" du District 1790 

La lutte contre le cancer étant un axe stratégique du Rotary International, l’action nationale 
« Jetons le Cancer » tient particulièrement au cœur de notre Gouverneur Patrick VILAIN. L’action 
initiée par Alain DESPLANQUES du RC Evian – Thonon du District 1780 vise à vendre des jetons de 
caddie logotés pour 1 € pièce. Pour participer à l’action, le Club doit commander un ou plusieurs 
kits à 50 € le kit sur le site www.jetons-cancer.org avant le 30 septembre, le kit contenant 500 
jetons, 2 badges, 1 gilet bleu logoté et 1 notice.  

L’action se déroule un samedi proche de la « journée mondiale contre le cancer » le 4 février. 
Pour 2021, l’action est programmée pour le samedi 6 février. Sachant que à cette date le Secteur 
5 organise habituellement son action interclubs « Les Mimosas pour la Vie ». La date de cette 
action dépend de la fleuraison des mimosas qu’on connait qu’en mi-janvier, souvent en fin 
janvier ou en début février.  

Si la vente des mimosas se programme au 30 janvier 2021 et la vente des jetons étant fixée pour 
le 6 février, les Président(e)s vont avoir du mal à mobiliser les membres deux fois de suite pour 
passer un samedi dans les supermarchés. Si la vente les mimosas se programme au 6 février, les 
Clubs peuvent cumuler les 2 actions en même temps, se que serait souhaitable.   

Les Président(e)s remarquent que l’action interclubs « Les Mimosas pour la Vie » fin janvier – 
début février, l’action nationale « Jetons le Cancer » le 6 février, l’action nationale « Espoir en 
Tête » souvent mi- ou fin février et souvent aussi la Conférence de District en février ou mars, ça 
fait beaucoup, c’est trop dense pour mobiliser « les troupes » pour passer à l’action.  

La description de l’action « Jeton le Cancer » de Lydie MARIANI RCNEG, référente de l’action de 
notre District, et le mode d’emploi de l’action sont joints au présent compte-rendu. 

 Discussion action Liban 

Les actions dans une 1ère phase :  

Le Club Thionville Porte de France est en contact direct avec un Club Rotary à Beyrouth par 
l’intermédiaire de son Président élu, Attieh NABBOUT. Le Club souhaite de coordonner une 
action interclubs d’un ordre de grandeur de 15.000 € à 20.000 €. Le Rotary Club à Beyrouth 
recensera les besoins immédiats nécessaires pour monter l’action. L’idée est d’aider plusieurs 
familles directement.  

Le Club Thionville Malbrouck est en contact direct avec l’association BlimLib qui a été créée par le 
Docteur Elias BACHIR, un ancien chirurgien de Thionville. Le Club a déjà envoyé 1.000 € à cette 
association pour l’achat des médicaments. Le Club ne peut pas libérer d’autres fonds pour 
participer à l’action du Club Thionville Porte de France. 

Le Club Thionville a reçu de matériel médical d’une grande valeur par l’association « Fleurs pour 
le Liban » dans le cadre de l’action COVID. Aujourd’hui, le Club veut plutôt récompenser la 
présidente de l’association pour des raison de réciprocité. Le Club Thionville favorise les actions 
locales et moins les actions internationales. La réunion du Comité du Club précisera la position du 
Club par rapport à l’action du Club Thionville Porte de France. 
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Le Club Thionville Grande Région soutient l’action du Thionville Porte de France dans la limite de 
ses capacités budgétaires.  

Le Club Hayange a programmé toute une série d’actions professionnelles et de jeunesse d’un 
budget global de 10.000 €. Difficile de libérer d’autres fonds pour une action interclubs pour le 
Liban.  

Le Club Rive Droite ne peut pas réaliser son action rémunératrice majeure de l’année et a en 
conséquence un problème de trésorerie, manque de recettes. Difficile de libérer des fonds pour 
une action en général.   

Le Club Hagondange soutient l’action du Thionville Porte de France, décision du montant lors de 
la prochaine réunion du Comité de Club début septembre.  

Le Club Rotaract Thionville Mirabelle soutient l’action du Thionville Porte de France dans la limite 
de ses faibles capacités budgétaires.  

Plusieurs Président(e)s soulignent la problématique générale de la situation actuelle. Les actions 
rémunératrices ne sont pas réalisables, malgré la bonne volonté des membres du Club. C’est 
souvent parce que les lieux ne sont pas disponibles (salles de fêtes, etc.). Les Clubs ont déjà 
pioché dans les réserves pour les actions COVID, que ce soit pour les deux actions de subventions 
mondiales du Secteur (d’une valeur de plus de 43.000 € par action) et des multiples actions 
locales entre 1.000 € et 4.000 €. Les « caisses » sont vides, les actions rémunératrices ne sont pas 
réalisables, donc pas de recettes. Pour certains Clubs c’est impossible de participer à une action 
au Liban, ni dans une 1ère phase, ni dans une 2ème phase.  

Sébastien, le Président du Club Thionville Porte de France, nous informe dès que possible du 
retour de Attieh NABBOUT et du Rotary Club à Beyrouth et coordonnera ensuite l’action 
interclubs. Affaire à suivre … 

 Divers 

La prochaine réunion des Président(e)s du Secteur 5 est programmée le mardi 20 octobre 2020 à 
18h00 probablement au restaurant « Le Beauregard ».  

 

 

Avec mes amitiés  

 

 

                      Detlev GOETZ,  

              ADG 2020-2021 du Secteur 5, District 1790  



mardi 1 septembre 2020

mercredi 2 septembre 2020 8h00 10h00 La Fayette, Epinal

mardi 8 septembre 2020

samedi 12 septembre 2020 9h00 12h30 IBIS Style Nancy Sud, 8 Allée de la Genelière, RN 57, 54180 Houdemont

samedi 12 septembre 2020 14h00 17h30 IBIS Style Nancy Sud, 8 Allée de la Genelière, RN 57, 54180 Houdemont

samedi 26 septembre 2020 9h00 12h30 Ibis Brabois

samedi 3 octobre 2020 9h00 12h30 IBIS Style Nancy Sud, 8 Allée de la Genelière, RN 57, 54180 Houdemont

mercredi 7 octobre 2020 8h00 10h00 Excelsior, Nancy

samedi 10 octobre 2020 14h00 20h00

dimanche 11 octobre 2020 10h00 19h00

mercredi 4 novembre 2020

mercredi 4 novembre 2020 8h00 10h00 La Fayette, Epinal

vendredi 13 novembre 2020

samedi 14 novembre 2020 9H00 12H30 Salon de la gourmandise, Epinal

mercredi 25 novembre 2020

jeudi 26 novembre 2020

mercredi 2 décembre 2020 9h00 12h30 Mercure Centre, Metz

vendredi 11 décembre 2020

samedi 12 décembre 2020

lundi 4 janvier 2021

lundi 11 janvier 2021

samedi 6 février 2021 Supermarchés, Hypermarchés, Grandes Surfaces

Séminaires Communication et relations publiques - Effectifs - Fondation - 
Développement économique-Rattrapage YEO

Comité restreint 2020-2021 

RC Hayange : Visite du Gouverneur

Calendrier 2020 - 2021

District 1790 & interclubs Secteur 5

samedi 22 août 2020

RC Hagondange : Salon du vin et de la Gastronomie  

Rattrapage séminaire Fondation et Gestion Des Fonds

Comité restreint 2020-2021 

RC Hagondange : Visite du Gouverneur

Comité de District 

RC Thionville Malbrouck : Visite du Gouverneur

RC Thionville Porte de France : Visite du Gouverneur

RC Thionville Rive Droite : Visite du Gouverneur

Comité restreint 2020-2021 

RC Audun le Tiche Val d'Alzette : Visite du Gouverneur

SFBE : secrétaire – trésorier – protocole (10h30) – prise de parole – YEO

Comité de district + commission plénière Fondation

Formation initiale et continue des Rotariens

Salle des fêtes , Hauconcourt

Action "Jetons le Cancer"

Soirée ludique SFPE avec conjoints

Séminaire de mi-parcours (rattrapage SFPE)

RC Thionville Grande Région: Visite du Gouverneur

RC Thionville : Visite du Gouverneur

St. Jean de Bassel



5.1QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

AMÉLIORER 
L’EXPÉRIENCE  
DE MEMBRE  
DU CLUB

La dynamique et la puissance d’action du club dépendent de ses membres. 
En les sondant régulièrement, vous faites preuve d’ouverture et vous 
leur donnez les moyens de dessiner le club auquel ils aspirent. Utilisez ce 
questionnaire pour recueillir leur sentiment, puis élaborez un plan pour 
répondre à leurs attentes. 

RÉSULTATS
En fonction des résultats qui ressortiront des questionnaires, vous devrez 
prendre les mesures qui s’imposent. Les objectifs sont doubles :

• Identifier le degré de satisfaction des membres. 

• Développer un plan d’action fondé sur les points positifs et qui élimine 
les points négatifs.

S’ORGANISER
Faites appel à un groupe de Rotariens pour réaliser cette enquête : 
la commission E!ectif du club ou des membres motivés et objectifs. 
Le questionnaire peut être rempli par les membres du club au cours 
d’une réunion hebdomadaire ou d’une réunion spécialement dédiée 
à la satisfaction des membres, ou bien envoyez-le par messagerie aux 
membres qui auront ainsi plus de temps pour s’y consacrer. L’idéal est de 
mener cet exercice dans le cadre d’une discussion dans une atmosphère 
détendue. 

Lors de l’analyse,  
les réponses doivent 
rester confidentielles.  



5.2QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

PROCÉDURE
1. Présenter le questionnaire
Expliquez l’importance d’obtenir les impressions de tous les membres du 
club. 

2. Distribuer le questionnaire
Distribuez le questionnaire ou utilisez un outil en ligne. Expliquez que les 
réponses resteront confidentielles et qu’elles serviront à améliorer la vie 
du club pour les membres actuels et futurs. 

3. Analyser les données
Confiez l’analyse des résultats au groupe chargé de cette mission. 
Soulignez l’importance de la confidentialité et du respect des opinions de 
chacun. 

4. Présenter les résultats
Présentez les résultats au club et ouvrez une discussion où chacun pourra 
poser ses questions. 

5. Établir un plan d’action
Organisez un forum où les membres du club pourront échanger des idées 
sur les solutions à apporter en fonction des résultats de la consultation. 
Développez un plan d’action pour accroître l’implication des membres 
dans la vie du club accompagné d’un calendrier de mise en œuvre.  

6. Agir
Dernière étape : mettre en œuvre le plan d’action. Invitez le plus grand 
nombre de membres à participer au processus.

Envisagez d’effectuer 
ce sondage en ligne 
si vous le pouvez. 
Pratique et peu 
onéreuse, cette 
méthode facilite la 
gestion des réponses 
et leur analyse.  

Note : Parce que 
chaque étape peut 
prendre une semaine 
ou plus, prévoyez 
suffisamment de 
temps pour cette 
évaluation.

Autres évaluations :  
Représenter les professions de votre collectivité : évaluation des classifications
Diversifier le club : évaluation de la diversité de l’e!ectif
Recruter de nouveaux membres : exercice pour identifier des membres 
potentiels
Améliorer l’expérience de membre du club : évaluation et analyse du taux de 
fidélisation
Comprendre les raisons des départs : questionnaire pour les membres sortants

https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/representing-your-communitys-professions-classification-assessment
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/diversifying-your-club-member-diversity-assessment
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/finding-new-club-members-prospective-member-exercise
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/finding-new-club-members-prospective-member-exercise
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/improving-your-member-retention-retention-assessment-and-analysis
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/improving-your-member-retention-retention-assessment-and-analysis
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/understanding-why-members-resign-exit-survey


5.3QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

QUESTIONNAIRE SUR LA 
SATISFACTION DES MEMBRES  

Ce questionnaire s’intéresse à la façon dont chaque membre vit son expérience de membre du club. 
Vos remarques, qui doivent refléter votre expérience personnelle en toute honnêteté, permettront 
d’améliorer la vie du club. Nous vous remercions de votre participation.    

1. Comment jugez-vous votre niveau de satisfaction en tant de membre du club ?  

 "Très bon

 "Bon

 "Indi!érent

 "Moyen

 "Mauvais

2. En tenant compte de la culture du club, de son e!ectif et de ses réunions, dans quelle mesure 
êtes-vous d’accord avec les a#rmations suivantes :

D'accord
Plutôt 

d'accord Indi!érent
Plutôt pas 
d'accord

Pas 
d'accord

Pour moi, les réunions du club sont 
utiles. 

Mon club réussit à impliquer 
les nouveaux membres de façon 
e#cace. 

Il existe un sentiment de solidarité 
entre les membres du club.

Mon club reflète le profil 
démographique des décideurs 
(civiques et professionnels) locaux. 



5.4QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

D'accord
Plutôt 

d'accord Indi!érent
Plutôt pas 
d'accord

Pas 
d'accord

Mon club cherche à impliquer 
tous les membres dans ses actions 
et activités, en fonction de leurs 
intérêts, de leurs compétences et de 
leur disponibilité.

Le nombre de collectes de fonds  
est satisfaisant.

Commentaires et suggestions : 



5.5QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

3. Comment jugez-vous les aspects suivants des réunions hebdomadaires ?

Excellent Bien Adéquat Médiocre
Très 

médiocre
Sans 
objet

Actualité du Rotary

Durée

Moments de camaraderie

Temps consacré au networking  
et aux relations professionnelles 

Diversité des sujets au 
programme

Lieu

Heure et jour

Repas ou rafraîchissements

Invités et programmes

Commentaires et suggestions :



5.6QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

4. Quelle est votre opinion sur les actions caritatives du club ?

Adéquat Trop élevé Trop faible

Nombre total d'actions

Nombre d'actions locales

Nombre d'actions internationales

 
D'accord

 
Pas d'accord

Sans 
opinion

Les actions sont bien organisées.

Les actions apportent une véritable valeur ajoutée 
à la commune ou dans le pays où elles sont mises en 
œuvre.

Ces actions sont importantes à mes yeux.

Commentaires et suggestions :



5.7QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

5. Concernant la communication et la réactivité de votre club, indiquez dans quelle mesure vous 
êtes d’accord avec les a#rmations suivantes :

D'accord
Plutôt 

d'accord Indi!érent
Plutôt pas 
d'accord

Pas 
d'accord

Mon club communique 
e#cacement avec les nouveaux 
membres.

Mon club est à l'écoute des 
membres.

Mon club recherche toujours l'avis 
et les idées de ses membres.

Mon club met en œuvre les idées 
de ses membres.

Le rythme de changement dans 
mon club me convient.

Mon club est en train de mettre 
à jour ses méthodes et ses règles 
pour répondre aux demandes de 
ses membres.

Commentaires et suggestions :



5.8QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

6. Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les a#rmations suivantes en matière de 
valeur de l’e!ectif.

D'accord
Plutôt 

d'accord Indi!érent
Plutôt pas 
d'accord

Pas 
d'accord

Je me sens bien accueilli dans 
mon club.

Je tisse des liens de qualité grâce 
à mon club.

Mon club m'o!re des occasions 
de mettre à profit mes 
compétences. 

Mon expérience en tant que 
membre vaut l'investissement 
financier qu'il implique.

Mon expérience en tant que 
membre vaut l'investissement en 
temps que j’y consacre.

Ma famille reconnaît la valeur 
de ma participation au Rotary. 

Mes amis reconnaissent la 
valeur de ma participation au 
Rotary.

Grâce au Rotary, je contribue à 
avoir un impact localement.

Grâce au Rotary, je contribue à 
avoir un impact dans le monde.

Commentaires et suggestions :



5.9QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

7. Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les a#rmations suivantes quant à votre 
participation à la vie du club.

D'accord
Plutôt 

d'accord Indi!érent
Plutôt pas 
d'accord

Pas 
d'accord

J'invite mes amis, ma famille 
et mes collèges aux événements 
du club. 

J'invite des membres 
potentiels qualifiés à rejoindre 
mon club.

Je participe souvent 
aux activités, actions et 
programmes du club.

Je suis fier de mon club.

Commentaires et suggestions :



5.10QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

8. Que pensez-vous des coûts associés au fait d’être membre ? 

Trop  
faibles

 
Adéquates

Trop  
élevées

Ne me  
concerne pas

Cotisations

Réunions hebdomadaires 

Pénalités/Surcharges

Évaluations du club

Contributions aux actions

Contributions à la Fondation

Commentaires et suggestions :



 

Lydie MARIANI RCNEG – Référente «Jetons le Cancer » - District 1790 

 
 
 

Jetons le Cancer est une grande collecte nationale : l’action a démarré dans le District 
1780 en Rhône-Alpes Mont Blanc en 2015. C’est un rotarien, Alain Desplanques du Rotary 
Club Evian-Thonon (74), qui en est à l’origine. Elle est pilotée par un Fonds de Dotation, 
dont Alain est le Président, créé le 7 novembre 2015, de manière à avoir une gestion 
indépendante d’un district et de pouvoir couvrir jusqu’à l’ensemble du territoire national. 

Elle essaime en gagnant désormais plusieurs régions de France : Midi Pyrénées, 
Bretagne, Nord, Bourgogne-Franche Comté, Alsace, Marseille Provence, la Réunion … soit 
aujourd’hui 150 clubs – 16 Districts sur 18. Au total, ce sont plus de 670 000 € collectés 
sur 6 ans dont 170 000€ en 2020. 

Objectif : Développer l’action au sein du District 1790, la lutte contre le cancer étant un 
des axes stratégique du Rotary International, le cancer étant la première cause de 
mortalité en France : 150 000 morts par an (source O.M.S.), 1000 nouveaux cas par jour 
(source O.M.S.). 

Principe de l’action : Échanger à l’entrée des grandes surfaces (Cora, Auchan, Leclerc, 
Système U, Intermarché, Carrefour, Casino, Provencia qui sont partenaires au niveau 
national mais aussi Match, Monoprix, Lidl, Aldi, ….), 1 jeton de caddie contre 1€ (ou 
plus…). 

Ce jeton est imprimé recto verso du nom de l’action et du logo du Rotary. 
 

 

 

 

La collecte se déroule le 1er samedi de Février, pour bénéficier de l’impact médiatique 
dû à la Journée Mondiale contre le Cancer qui a lieu chaque année le 4 Février. En 2021, 
la collecte aura donc lieu le Samedi 6 Février.  

Pour accompagner cette opération, il est nécessaire : 

9 de mobiliser les membres du Club et du Rotaract : si chaque rotarien effectue la 
collecte avec un ami, confrère ou conjoint, on peut démultiplier les effectifs, 

9 d’obtenir l’aide des partenaires commerciaux, de la presse, de la radio pour 
médiatiser cette action auprès du grand public, 

9 de rechercher des sponsors ; partenaires au niveau national : le Crédit Mutuel, 
France Bleu … 
 

Possibilité de faire la collecte pendant deux jours au lieu d’un jour. 
 

Pour participer à cette collecte d’argent : 

x Chaque club doit s’inscrire en ligne sur le site Jetons Cancer https://www.jetons-
cancer.org/inscription/ à partir du 1er juillet 2020.  

 

https://www.jetons-cancer.org/inscription/
https://www.jetons-cancer.org/inscription/
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x La commande de kits de jetons (500 jetons + 2 badges + 1 gilet bleu logoté 
Rotary + 1 notice), en général 1 kit par supermarché et 2 par hypermarché, et 
son règlement doivent être réalisés avant le 30 septembre 2020. Coût du kit 
de 500 jetons (2 x 250) = 50 €.  

x Le mode d’emploi, très explicatif sur l’organisation de la collecte, est à 
télécharger sur le site www.jetons-cancer.org ainsi que le matériel (affiches, 
bandeaux …).  

x Bloquer la date auprès des directeurs de magasins concernés de manière à ne 
pas être gêné par une autre manifestation. 

x Contacter les correspondants de presse locaux (journaux, radios) pour que des 
articles puissent anticiper cet évènement : ce sera beaucoup plus facile quand 
le public arrivera ce jour-là en ayant déjà été informé. 

x Livraison des kits courant janvier. 
 
S’ils restent des  jetons, il est possible de prolonger l’opération lors d’occasions 
opportunes ou de les garder pour l’année suivante. 
 
Le statut de Fonds de Dotation permet d’établir un document CERFA pour des dons 
supérieurs à 50 € pour un particulier, 200 € pour une entreprise. Il suffira pour le club 
de communiquer les coordonnées du donateur au Fonds de Dotation. 
 
Concept de Jetons Cancer : Les fonds récoltés, y compris en cas de collecte 
supérieure par rapport au nombre de jetons, sont intégralement attribués à des équipes 
de recherche pour financer exclusivement du matériel pour la recherche et la lutte 
contre le cancer. L’achat des kits ne pourra être déduit de ces fonds. Il n’y a aucune 
déperdition pour frais de fonctionnement.  
 
Un Fonds de Dotation a été créé pour une meilleure transparence. La sélection du ou 
des bénéficiaires est déterminée par un Comité Scientifique composé de Rotariens du 
Fonds de Dotation, et de représentants d’instances médicales indépendantes reconnus 
par leurs pairs.  
Les résultats sont communiqués en interne mais aussi au public par voie de presse. 
 
Les clubs sont invités à rechercher des instituts et laboratoires de recherche qui 
désireraient postuler pour obtenir un financement de matériel. Ceux-ci pourront 
télécharger les dossiers de candidature sur le site dès septembre 2020 
https://www.jetons-cancer.org/attribution-des-dons/ 
 
Dotation 2020 = 170 000 €  

¾ Trois projets financés : 
x INSERM U1218 Bordeaux : 49 000 € Cytomètre en flux 
x CNRS UMR 7021 Strasbourg : 42 500€ Analyseur Seahorse XFp 
x CENTRE DE LUTTRE CONTRE LE CANCER GEORGES-FRANCOIS LECLERC 

Dijon : 58 500€ Femto Pulse 

Le cancer nous fait peur ? Donnons les j'tons au cancer ! 
Samedi 6 février 2021 

Ensemble, nous pouvons agir. 

 

http://www.jetons-cancer.org/
https://www.jetons-cancer.org/attribution-des-dons/
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Ensemble, nous pouvons agir !!! 

 www.jetons-cancer.org 

http://www.jetons-cancer.org/


      

 

 

 

COLLECTE du Samedi 6 Février 2021 
 

 

 
 

x 1 SEMAINE AVANT : 
Î Faire poser les affiches 40 x 60, environ 3 à 5 (par magasin). Les magasins en général préfèrent les poser 
eux-mêmes. 
Î Remettre également quelques flyers disposés sur la banque d’accueil ou en bout de caisse pour que les 
clients soient prévenus avant le jour J. L’accueil n’en sera que meilleur !!! 
Î C’est le premier collecteur qui apporte le matériel et le transmet aux suivants !! 
 

x EMPLACEMENT : 
Î Surtout pas sur les parkings près des stocks caddies : ce serait prendre le risque de s’exposer : 

� Au mauvais temps 
� A l’insécurité 

De plus, il faudrait multiplier les points de collecte à chaque parc de caddies, et le fait d’accoster les clients 
sur le parking serait très mal perçu. 
Î La collecte sera faite à l’intérieur, au passage de l’accueil, en accord avec les Directeurs de magasins, 
pour valoriser et rendre l’action plus officielle : 1 membre avec le tronc, un 2ème distribuant les jetons. 
L’Euro récolté ne sera pas forcément celui qui sera dans le caddie, d’autant qu’une grande partie des clients 
y auront déjà mis un jeton plastique. Bien sûr, nous acceptons les billets !!!! - - - 
 

x MATERIEL : 
Conseil : Vous munir d’une banane ceinture ou sac bandoulière pour disposer des jetons plus facilement. 
Vous disposez de flyers à remettre avec les jetons. Un totem (affiche 80x120 à coller si possible sur un 
contreplaqué) à l’entrée, posé par terre ou dans un caddie, 1 gilet bleu Rotary, pastilles autocollantes pour 
coller sur les gilets, 1 urne. 
Î Un bordereau de collecte à remplir au fur et à mesure et à finaliser par le dernier collecteur 
de la journée. 
Î Faire des échanges pièces/billets à la caisse régulièrement dans la journée pour ne pas en 
avoir trop en fin de journée, au moment où les caisses sont en plus surchargées. 
Î Développer au maximum le paiement par T.P.E. - 
 

x EN FIN DE COLLECTE : 
Î Compléter le bordereau de collecte en échangeant les pièces contre des billets à la caisse 
centrale du magasin et remettre l’ensemble à votre Président. Pour le Président : encaisser 
les espèces par votre club puis envoyer les bordereaux et chèques ou virements correspondants 
aux coordonnées sur le bon de collecte. 
Î Récupérer totem (affiche 80x120), urne et gilet pour votre club. 
 

x BONUS COMMUNICATION : 
Merci de communiquer dès que possible le montant de la collecte à :  
Alain Desplanques  a.desplanques@orange.fr  06.07.31.63.98. 
 

Très bonne journée !!! @L1 

MODE D’EMPLOI 
 

mailto:a.desplanques@orange.fr
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