
Soyez Partenaire du ROTARY de la Caraïbe

Chers partenaires, en 2013-2014, nous vous sollicitons afin de mener à bien 
la Conférence de District qui se déroulera à la Martinique du 22 au 26 Avril 
2014, et pour financer nos prochaines opérations humanitaires.
Vous trouverez dans ce dossier une présentation détaillée du projet ainsi que 
les modalités pratiques pour nous apporter votre soutien.



Les dirigeants du ROTATY

La Conference de District 2014

Ron Burton, 
Président Monde 2013-2014 du ROTARY INTERNATIONAL 

Hervé HONORE,
Gouverneur 2013-2014 du District 7030 Caraïbe du ROTARY INTERNATIONAL 

Hervé HONORE est né le 11 septembre 1966,
Après l’obtention de son baccalauréat série E en Martinique (1984), il est devenu Ingénieur Généraliste 
en 1989 de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM).
Il a complété sa formation avec un volet commerce en obtenant un Mastère Spécialisé à l’Ecole 

Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) en 1990, et a récemment suivi le 
programme Executive Management de l’école des Hautes Etudes Commerciales (HEC) en 2007.
Hervé est divorcé et est père de deux enfants : Henrik (10ans) et Emilie (4ans).
Hervé HONORE a rejoint le Rotary Club du François (Martinique) en 1988.
Après avoir plusieurs fois occupé la fonction de responsable de commission, il a accédé à la présidence 
du club au cours de l’année rotarienne 2003/2004.
Il a été Gouverneur Adjoint de 2006/2007 à 2009/2010.
Il a occupé plusieurs fonctions au sein du Comité de District depuis 2006 jusqu’à cette année.

Le ROTARY est fondé sur l’idéal de servir. Certaines actions sont à l’échelon mondial comme le programme POLIO 
PLUS, d’autre simplement à l’échelon local, mais toutes relèvent du même esprit de service d’entraide, sans 

distinction de race, de sexe, de religion ou d’opinions.

La Conférence de District Rotary – Du 22 au 26 Avril 2014 à la Martinique est un événement annuel où 
se rencontrent plus de 300 Rotariens de la Caraïbe pendant 5 jours. Depuis 1957 (date d’implantation du 
Rotary à la Martinique) c’est seulement la 3ème fois qu’a lieu un tel événement à la Martinique !

Notre Conférence est une manifestation organisée autour de :
• 3 jours de formation à destination des Présidents et Secrétaires élus aux Adjoints du Gouverneurs et 
aux responsables de commissions ou tout Rotarien concerné par la Fondation... Ces formations portent 
sur :
- leurs actions des Clubs envers la communauté dans le besoin,
- leur recrutement, forces vives pour concevoir et mettre en place les actions,
- leur communication des réalisations mise en oeuvrent par les Clubs du ROTARY
• 1 jour de Conférence avec des intervenants spécialistes de sujets tels que le diabète, ou la gestion des 
risques naturels
• 1 demi-journée pour l’Assemblée Générale du District durant laquelle sont débattus les points 
administratifs, sont présentés les rapports d’activité et financiers soumis ensuite à approbation.

Des programmes festifs en marge des journées studieuses sont prévus :
- Le mardi : Soirée des Partenaires du Rotary en Martinique
- Le Mercredi : la « Caribbean Talent Festival Night » avec des tableaux culturels par chaque pays
- Le Jeudi : Soirée d’Ouverture
- Le Vendredi : Home Hospitality
- Le Samedi : Soirée de Clôture



Les Clubs de la Caraïbe Française

Comment nous apporter votre soutien ?

Etre partenaire du ROTARY, c’est un accès direct aux leaders de la Caraïbe dans un cadre de grande qualité.
 
Dans le cadre de la Conférence de District Rotary 2014,différentes formules vous sont proposées :

1 – Le Pack « Gouverneur » :
 1 grand flag publicitaire unique extérieur Atrium (lieu des réunions)
 1 page publicitaire complète dans la plaquette de conférence
 1 kakémono disposé dans le hall des hôtels
 1 intervention lors de la soirée du Gouverneur
 La table du Gouverneur décorée aux couleurs du sponsor
 2 places pour dîner à la table du Gouverneur
 
2 – Le Pack « Président » :
 1 page publicitaire complète dans la plaquette de conférence
 2 kakémonos disposés dans le hall de l’Atrium (lieu des réunions)
 La table des Présidents décorée aux couleurs du sponsor
 2 places pour dîner à la table des Présidents
 
3 – Pack « Leader » :
 ½ page publicitaire dans la plaquette de conférence
 1 table décorée aux couleurs du sponsor
 2 places pour dîner à la table
 
4 – Pack « Afterwork » :
 1 page publicitaire dans la plaquette de conférence
 1 afterwork aux couleurs du sponsor
 
5 – Pack « Break » :
 ½ page publicitaire dans la plaquette de conférence
 1 intervention lors du break
 1 break aux couleurs du sponsor
 
6 – Pack « Véhicule » :
 2 véhicules exposés sur la place de l’Atrium durant 3 jours
 
7 – Pack « Rotarien » :
 Logo de votre entreprise lors des interventions et discours

Les Rotary clubs 
de Guadeloupe
 Basse Terre Fort Saint Charles
 Basse Terre
 Grande Terre Pointe Des 
Chateaux
 Marie-Galante
 Pointe-à-Pitre Est
 Pointe-à-Pitre Fleur d’Epée
 Pointe-à-Pitre
 Pointe-à-Pitre-Jarry

Les Rotary clubs 
de Guyane :
 Remire Montjoly
 Cayenne
 Cayenne-Est
 Kourou
 Saint-Laurent du Maroni-Mana

Les Rotary clubs 
de Martinique
 Fort-de-France
 Saint-Pierre
 Fort-de-France Sud
 Fort-de-France Ouest
 François
 Lamentin
 Schoelcher

Packs proposés Tarifs
Pack « Gouverneur » 7000€
Pack « Présidents » 5000€
Pack « Leader » 2000€
Pack « Afterwork » 3000€
Pack « Break » 3000€
Pack « Véhicule » 4000€
Pack « Rotarien »   300€



Historiquement premier « club service » créé au monde en 1905, le Rotary International est une association 
qui rassembleenviron 34 000 clubs, comptant au total près de 1 220 000 membres dans près de 200 
pays. Le Rotary se présente comme une organisation apolitique qui encourage une haute éthique civique 
et professionnelle et œuvre pour faire progresser l’entente et la paix dans le monde. Sa devise première 
est « Servir d’abord ».
 
La Fondation Rotary
La Fondation Rotary a pour objectif de soutenir financièrement les buts et missions du Rotary et de 
l’aider à promouvoir l’entente entre les peuples au travers de programmes éducatifs et humanitaires 
aux niveaux local, national et international. Elle agit soit par elle-même, soit en subventionnant diverses 
actions montées par les Rotary clubs(creusement de puits, actions d’alphabétisation, etc.). La Fondation 
Rotary est essentiellement financée par des contributions volontaires. 
Les programmes mondiaux du Rotary
Le plus connu, le programme Polio Plus, lancé par le Rotary en 1985 avec pour objectif l’éradication de 
la poliomyélite par la voie de la vaccination des enfants, est la première et plus importante campagne de 
santé publique entreprise par uneONG. Grâce à son réseau international de bénévoles sur le terrain, le 
Rotary participe à la livraison des vaccins, aux actions de mobilisation sur le terrain, et règle les questions 
d’ordre logistique en coopération avec les ministères de la santé des pays concernés, l’OMS, l’UNICEF, 
etc. À la fin 2012, le Rotary a versé plus de 1 milliard $ destinés à la vaccination de plus de 2 milliards 
d’enfants dans 122 pays. Le Rotary a mené aussi d’autres programmes tels que le programme « 3 H 
» (Health, Hunger, Humanity), et continueles bourses d’études, les échanges de groupes d’étude, les 
centres du Rotary pour études internationales sur la paix et la résolution des conflits.
 
Le Rotary à la Martinique
Présent depuis 1957 dans notre île, le Rotary compte aujourd’hui 7 clubs regroupant près de 140 hommes 
et femmes engagés. Pour l’année 2013-2014, le District 7030 (zone géographique allant de Saint-Kitts 
et Nevis au Nord jusqu’aux 3 Guyanes au Sud) a l’honneur d’avoir un Gouverneur martiniquais en la 
personne d’Hervé Honoré.

Nous restons à votre disposition pour toute information 
concernant l’événement et son organisation :
 
Adresse mail : benedicte.chanteur@gmail.com
 
Tél : 06 96 92 75 01
 
Site internet : http://www.clubrunner.ca/portal/home.aspx?did=7030
 
Pour toute correspondance : 
Rotary Club de Fort-de-France
Hôtel L’Impératrice - 97200 Fort de France

Histoire du ROTARY

Votre contact est un Rotarien



Engagement de sponsoring
Conférence de District ROTARY 2014
 
Je soussigné (e) : ......................................................................................................................

Agissant pour le compte de la société : ....................................................................................

Domiciliée à : ............................................................................................................................
Code Postal : ................................................................. Ville :..................................................
Téléphone : ................................................................. GSM :...................................................
Fax : ................................................. E-Mail :............................................................................
 
souhaite sponsoriser l’évènement Conférence de District Rotary 2014 
via le ou les supports sélectionnés ci-dessous :
 
Merci de cocher
- Pack « Gouverneur »    
- Pack « Présidents »  
- Pack « Leader »    
- Pack « Afterwork »    
- Pack « Break »    
- Pack « Véhicule »   
- Pack « Rotarien »   
 
Montant de l’engagement : ...................................euros

Règlement par chèque N° : .................................... tiré sur la Banque : ....................................

Dossier Présenté par : ...............................................................................................................

Le ... / ... / ......

Signature et cachet obligatoire :


