Objet: Prix Servir et Prix du Civisme
Notre Gouverneur Jean TASSONE souhaite que votre club, participe à l’attribution des Prix
SERVIR et du Prix du CIVISME du District et se sente concerné par ce témoignage de
reconnaissance de l’esprit civique de nos concitoyens par le ROTARY.
Pour mémoire quelques informations sur la philosophie du Prix Servir telle qu’elle a été
définie par son créateur, l’ancien Gouverneur de notre District Maurice HERR.
« Honorer, mettre en valeur et récompenser des actes de courage, de civisme ou de
dévouement notoire accomplis sur le territoire d’un club rotary ; les clubs décernant librement leur
prix au lauréat de leur choix sans qu’aucun critère de sélection ne leur soit imposé à condition que
la philosophie de cette institution soit respectée à savoir que ce lauréat soit une personne et non
une association ».
Il a été décidé de maintenir l’attribution de deux prix distincts décernés par le District :
« Prix du Civisme » récompensant un acte de bravoure individuel (gendarmes, policiers et
pompiers exclus, si ces actes sont réalisés pendant leur service actif)
« Prix Servir » récompensant l’engagement de toute une vie ou de nombreuses années au service
de son prochain.
Attribution : Les Clubs Rotary qui ont décerné un ou des Prix Servir ou Prix du Civisme peuvent
faire concourir leurs lauréats en vue de les faire honorer à l’échelon du District.
Présentation des dossiers au District :
Les dossiers des lauréats de chaque club sont informels.
Pour permettre au Jury de bien les analyser avant vote, il seront constitué d’une note de
présentation générale d’un quart de page résumant leurs actions (sous format Word ou Pdf), à
laquelle pourra être joint en annexe si nécessaire : Documentation ; Articles de presse, Photos, etc.
Les dossiers de candidature seront envoyés par mail au:
Responsable des Prix Servir et du Civisme
Pour le
15 MARS 2017
à l’adresse :
prix.servircivisme@laposte.net avec copie à l'adresse :rotary-district1660@sfr.fr
Your’s in Rotary.
Très cordialement,
Didier MELLINI
P.S :

Vous pouvez recourir aux services de votre Mairie pour trouver des candidats

