CALENDRIER RI 2015/2016
Consultez ce calendrier régulièrement pour connaître les échéances des prix et distinctions du
Rotary, de la convention, d'autres manifestations, ou organiser votre programme de réunions, vos
actions ou vos campagnes Image publique. Les dates peuvent être modifiées à tout moment.
Les thèmes des mois du Rotary ont changé depuis le 1er juillet 2015. Les nouvelles désignations
apparaissent ci-dessous dans le calendrier 2015/2016.
Accéder au calendrier des réunions des conseils d'administration du Rotary et de la Fondation
Accéder au calendrier des célébrations et manifestations des Nations unies

JUILLET
1 — Entrée en fonction des nouveaux dirigeants

AOÛT
Mois de l'effectif

SEPTEMBRE
Alphabétisation et éducation de base
1 — Échéance pour soumettre les nominations au Prix Servir d'abord du Rotary

OCTOBRE
Développement économique et local

NOVEMBRE
Mois de la Fondation Rotary
1 — Échéance pour soumettre les nominations au Prix de la Fondation Rotary pour un monde
sans polio
1 — Échéance pour soumettre les nominations au Prix Champion de l'action professionnelle
2 au 8 — Semaine mondiale de l'Interact

DÉCEMBRE
Prévention et traitement des maladies
15 — Dernier jour pour les inscriptions au tarif le plus bas à la convention du Rotary
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JANVIER
Mois de l'Action professionnelle
15-16 janvier — Conférence présidentielle : Paix et prévention/résolution des conflits, Ontario
(Californie, États-Unis)
17 au 23 — Assemblée internationale (San Diego, États-Unis)

FÉVRIER
Paix et prévention/résolution des conflits
19-20 février — Conférence présidentielle : Prévention et traitement des maladies, Cannes
(France)
23 — Anniversaire du Rotary
27 février — Conférence présidentielle : Développement économique et local, Le Cap (Afrique du
Sud)

MARS
Eau et assainissement
1 — Échéance pour les gouverneurs pour soumettre les nominations au Prix Conjoint de Rotarien
7 au 13 — Semaine mondiale du Rotaract
12-13 mars — Conférence présidentielle : Alphabétisation et Eau/assainissement/hygiène dans les
écoles, Calcutta (Inde)
15 — Échéance pour les gouverneurs pour soumettre les nominations au Prix pour réalisations
marquantes (pour les clubs)
18-19 mars — Conférence présidentielle : Eau et assainissement, Pasay City, Manille (Philippines)
31 — Dernier jour pour les inscriptions au tarif réduit à la convention du Rotary

AVRIL
Santé de la mère et de l'enfant
1 — Échéance pour signaler les activités dans le cadre de la Citation présidentielle pour les
clubs Rotary et Rotaract
11 au 15 — Conseil de législation
15 — Échéance pour signaler les activités dans le cadre de la Citation présidentielle pour les
clubs Interact
30 — Dernier jour pour annuler inscriptions et commandes de billet à la convention du Rotary
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MAI
Mois de l'Action jeunesse
28 mai au 1er juin — Convention du Rotary (Séoul, Corée du Sud)

JUIN
Mois des Amicales du Rotary
30 — Échéance pour les nominations à la Distinction pour services éminents de la Fondation
30 — Échéance pour les nominations de zone au Prix Service à l'humanité - Anciens de la
Fondation
30 — Échéance pour les nominations de zone au Prix Meilleure association d'Anciens de la
Fondation de l'année
=====================================================================
Futures manifestations (dates provisoires)

2017
Centenaire de la Fondation Rotary
15 au 21 janvier — Assemblée internationale (San Diego, États-Unis)
10 au 14 juin — Convention du Rotary (Atlanta, États-Unis)
10 au 14 juin — Célébrations du centenaire de la Fondation Rotary

2018
14 au 20 janvier — Assemblée internationale (San Diego, États-Unis)
24 au 27 juin — Convention du Rotary (Toronto, Canada)
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