
 

 

 

Chef du Protocole 
« Le protocole n’est pas une fonction honorifique  

 mais essentielle pour la bonne marche d’un club" 
 

AVANT PROPOS 

Tout protocole, peut avoir la rigidité d’une contrainte conventionnelle, peut suggérer un 

asservissement à une règle de cérémonial, revêtir les habits diplomates de la conformité aux 

usages mais doit, in fine, ménager toute susceptibilité. 

D’un autre côté, l’amitié engendrant la compréhension des situations et la tolérance des 

personnes. 

Par définition, tous les Rotariens étant amis, on pourrait donc faire l’économie du protocole, 

fonctionner en toute simplicité et faire fi de l’étiquette. Mais le monde est ainsi fait qu’il faut 

l’amener à se passer de protocole. 

Que disent le Manuel de procédure ou la littérature du Rotary ? 

La question est posée à qui de droit, donc à chacun. Que signifie étymologiquement ce 

terme ? 

Le protocole vient du grec proto (premier) et de kalla, (colle). Le protocole est donc 

l’étiquette ou la première page collée sur un recueil. Au sens figuré, c’est donc le respect des 

formes, l’étiquette des rois et des palais et pourquoi pas celle du Rotary. 

Le « protocole » est donc l’ensemble des usages, des formalités que l'on doit respecter dans 

certaines circonstances. Tout doit être soigneusement préparé et jamais laissé à 

l'improvisation. 

 

ROLE DU PROTOCOLE DANS UN CLUB 

Rappelons d’abord que le responsable du protocole fait partie du comité du club et participe à 

ses décisions. Il contribue à la bonne tenue et à la qualité des réunions, notamment statutaires, 

en présence de tiers ou non, (fluidité, ordre, ambiance, efficacité, amalgame de l’utile et de 

l’agréable). 

A côté de ses rôles d’organisation et de garant du bon déroulement des réunions et 

manifestations, le chef du protocole – de préférence un rotarien confirmé – doit aussi être à 

l’écoute des autres Rotariens du club et doit avoir leur confiance. Il est l’intermédiaire entre le 

Président et les membres ; il lui fait remonter les difficultés personnelles, professionnelles de 

certains membres, lui faire part du ressenti des Rotariens face à tel ou tel évènement ou sur 

l’ambiance au sein du Club. 

C’est donc un Rotarien de confiance dont le rôle dépasse amplement la seule annonce du 

menu. 
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CONTENU ESSENTIEL DE LA FONCTION 

- Participation à l’organisation des réunions et développement des commodités d’ordre pratique. 

Gestion du temps, avec respect des durées. 

- Gestion logistique en liaison avec le président, le comité et les membres du bureau.  

- Contribution à la relation avec la direction de l’établissement du siège du club et le personnel 

des repas et de salle de réunion. 

- Aménagement des locaux :  

- mobilier : mise en place des tables pour communication aisée, réservation de tables pour les 

retardataires, décoration murale et sur table rotarienne ou générale, matériels audio-visuels 

(location, prêt, doublons, essais). 

- environnement : signalisation, identification des membres et autres, lumière (jour et 

artificielle), odeurs (tabac, cuisine), climatisation, sonorisation (micro, doublon, essais), 

collecte des surplus de documentation. 

- Gestion des invités et des visiteurs 

- Collecte continue des noms, origine (et activité éventuellement).  

- Identification des invités, des accompagnateurs, des contacts dans le club, des gratuités ou 

paiements auprès du trésorier. 

- Délivrance d’un badge. 

- Information du président sur l’identité des invités ou visiteurs. 

- Préparation de leur place à table avec répartition des groupes. 

- Présentation des invités et visiteurs au début de réunion (attention à la phonétique). 

- Assistance à échange de fanion, prise de photos, signature du livre d’or etc... 

TACHES EN REUNION 

- Appel à rassemblement, mise à table ou autre activité par annonce micro ou son de la cloche ou 

du gong. 

- Présentation des invités et visiteurs. 

- Anniversaires célébrés éventuellement. 

- Information éventuelle sur le programme exceptionnel d’une réunion. 

- Lecture du menu. 

- Accueil discret, rapide et mise en place des retardataires. 

- Surveillance du déroulement du service. 

- Gestion du temps avec suggestion opportune et rigoureuse au président pour début et fin de 

conférence avec délai réservé aux questions et au final. 

- Préparation des commodités pratiques pour le conférencier (décalage du service fromage par 

exemple) 

- Aide à la distribution de documents avec le secrétaire. 

- Collecte des documents oubliés ou négligés par les Rotariens et restant sur les tables en fin de 

réunion !  
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SPECIFICATIONS DU RESPONSABLE (et/ou de l’adjoint ou remplaçant dûment averti). 

- Totale et exclusive disponibilité, avant, pendant et après la réunion (donc dégagé d’autres tâches 

ou obligations). 

- Attitude précautionneuse, attentive et rigoureuse pour tout ce qui se passe ou ne se passe pas. 

- Esprit imaginatif avec capacité à l’initiative et à l’adaptation, au service de la réunion. 

- Perception de sa fonction, définie donc limitée, dans le respect de celle du président, trésorier et 

autres. 

- Courtoisie quoi qu’il arrive. 

QUELQUES ASPECTS PRATIQUES DE SES ATTRIBUTIONS 

Les devoirs incombant au Chef du protocole sont d'une si grande diversité qu'il est difficile de les 

énumérer tous. 

Il devra : 

 arriver à l'avance pour contrôler l'état des préparatifs, tables, sièges, l'acoustique, 

l'éclairage, la température et le matériel approprié 

 se tenir à l'entrée pour accueillir les visiteurs. 

 pour le repas, s'assurer de la rapidité du service. 

 pour les retardataires, les accueillir par une plaisanterie pour aviver leur notion de leur 

exactitude. 

 pour la discipline, prier les membres de tenir compte de l'ordre du Président et leur faire 

remarquer avec diplomatie que leurs chuchotements ou leurs conversations gênent le 

conférencier. 

 avoir l’œil sur les membres qui, une fois le repas terminé, sont toujours prêts à partir. Qu'il 

attire adroitement leur attention sur cette tendance qui doit être sérieusement combattue. 

 Entretien hebdomadaire avec le Président de la Commission « camaraderie » pour 

resserrer les liens entre les membres du Club. 

EN CONCLUSION 

La position du chef du protocole est déterminante pour le succès des réunions hebdomadaires. La 

nature même de ses attributions permet, en effet, au Président du Club de jouer en toute quiétude le 

rôle qui lui est dévolu. 

C'est également de l'efficacité de son action que dépend la réalisation du programme prévu et 

l’augmentation de l'assiduité. 

Pour son profit 

- Une meilleure connaissance du Rotary, du club et des Rotariens. 

- La découverte de savoir-faire modestes, nombreux et divers. 
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