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 Thème de l’année Rotarienne 2010/2011 

« Renforcer les collectivités,  

Rapprocher les continents » 

Au cours de cette année 2010/2011 et dans de cadre de la devise rotarienne « SERVIR 

D’ABORD », notre club à réalisé plusieurs activités et actions grâce à la motivation des 

membres du club et au soutien et à la collaboration  du past président et fondateur du club 

Hammadi SIALA, du secrétaire du club Abdeljalil KALLEL, du trésorier Sami KALLEL et du Chef 

du protocole et l’animateur du club,  Khaled FOURATI. 

Les actions que nous avons réalisées ensemble  dans les domaines de 

l’alphabétisation et la santé sont les suivantes : 

- Action Cartables pour 100 élèves d’une école à Douar Hicher.    

- Action Cartables pour 100 élèves d’une école primaire à Mannouba. 

- Action Médicaments en collaboration avec l’ U.T.S.S.  

- Une 1ère action « Produits alimentaires » pour 120 Familles à SRA RABAH à Ain Drahem.                    

- Une2ème  action « Produits alimentaires » pour 300 Familles à SRARABAH, Ain D’rahem. 

- Une 3ème action « Produits alimentaires » pour 45 Famille à D’zira, à Boussalem,   

- Action « Dispensaire » (équipement en matériel et en consommable d’un dispensaire à 

Flaylia, délégation de Nasrallah, Gouvernorat de KAIROUAN).   

Conformément au thème de cette année Rotarienne  « Renforcer les collectivités,    

 Rapprocher les continents », nous avons aussi réalisé deux activités importantes : 

- Une délégation composée du président du club et son épouse ainsi que de nos amis 

H.Siala et S.Kallel   a participé  au CIP Tunisie/Algérie/Benelux à LIEGE, en Belgique. 

- Une forte délégation composée de 12 membres du club et de 11 conjoints a participé 

à la visite de jumelage en France au VERDON, Haute Provence. 

A cette occasion je renouvelle mes remerciements à nos amis du club d’Aubagne et du club 

de Liège pour leur excellent accueil. 

Nos activités et nos actions pour cette année sont détaillées dans le document ci-joint   

Je renouvelle mes remerciements à tous les membres du club  

Mes remerciements sont destinés aussi à nos donateurs  qui nous ont permis, grâce  à leur 

générosité, de réaliser nos actions sociales. 

Toutes ces réalisations ont été possibles grâce au climat amical et de camaraderie qui a 

régné au cours de cette année dans notre club.   

Je ne peux pas terminer sans souhaiter  beaucoup de succès à notre ami Slah KTARI qui aura 

la lourde tache de présider notre club la prochaine année Rotarienne 2011/2012. 

Le président 2010/2011 

Ridha Hammami 
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Rapport d’activité de la commission « Actions » 

 

 

 

Le programme de la commission a été focalisé sur deux domaines à savoir; 
l’alphabétisation et la santé.  

 
En effet, dès l’entame de l’année scolaire, nous avons organisé une action dans le 

domaine de l’alphabétisation : il s’agit de la distribution de 200 cartables à des élèves de 
familles nécessiteuses de l’école primaire Douar Hicher (gouvernorat de la Manouba).  

 
Dans le domaine de la santé, notre club, au cours du mois d’octobre, a fait un don de 

800 boites de médicaments divers à l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (U.T.S.S.). Les 
bénéficiaires de cette action seront essentiellement des citoyens défavorisés et aux revenus 
limités ne bénéficiant pas d’une couverture sociale suffisante.  

 
Le déclenchement de la révolution tunisienne a freiné plus ou moins l’élan de notre 

commission. Deux actions dans le domaine de l’alphabétisation n’ont pas pu être finalisées 
au cours du mois de janvier ; 
D’abord, l’action bibliothèque qui consiste à fournir divers livres, manuels et CD Rom 
éducatifs en faveur d’une école a Douar Hicher. 
Ensuite, la construction d’une unité sanitaire dans le même établissement. 
La date du 14 janvier a constitué donc un tournant quant au déroulement du planning 
annuel de nos actions. En effet, au lendemain de la révolution tunisienne, notre club s’est 
orienté principalement vers la lutte contre la faim devenue ainsi notre objectif prioritaire. 
 

En effet, notre club a procédé, le 4 février  , en coordination avec l’armée nationale, à 
la distribution de 120 colis de produits alimentaires au profit de familles nécessiteuses dans 
le village de Sraa Rabeh dans la localité de AÏN  DRAHEM. 

Une deuxième action de solidarité a été réalisée le 20 février dans la même localité. 
300 familles démunies ont pu ainsi bénéficier chacune de 50kg  de semoule et de 5 litres 
d’huile.   

Dans la foulée, nous avons procédé au cours du mois de mars à la distribution de 
denrées alimentaires au profit de 46 familles nécessiteuses dans le village D’zira 
(gouvernorat de Jendouba). A noter au passage que le club de chasse de Boussalem a été 
d’un apport considérable quant à la réussite de cette action.  

 
Dans le domaine de la santé, notre club a équipé matériellement un dispensaire dans 

le village El Flailia, localité de Nasrallah au gouvernorat de Kairouan. Outre le fait de créer 
directement de l’emploi, ce dispensaire permettra d’offrir localement les soins de base aux 
villageois en leur épargnant un déplacement houleux à la recherche de l’assistance médicale.  

En ce qui concerne l’A.I.P.M. notre club a déposé une demande de participation dans 
le programme wheelchairs. Notre dossier est resté en suspens en raison du retard enregistré 
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dans la  réalisation  par nos amis algériens de la même action . De ce fait, notre A.I.P.M. sera 
reportée pour l’année prochaine. 
 

Par ailleurs, la commission a essayé de renflouer la trésorerie du club en projetant de 
programmer des spectacles, soirées musicales ou théâtrales. Vu les circonstances 
exceptionnelles que traverse le pays surtout sur le plan sécuritaire, le club y a tout 
simplement renoncé. 

 
Enfin, au nom de la commission actions, je tiens à remercier tous les donateurs, amis  

et membres du club pour leur générosité, disponibilité et engagement en faveur de la bonne 
cause qui nous uni. 

 
Pour le président de la commission 
Sami Jemmali 
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Rapport d’activité de la Commission Fondation 

 2010-2011 

 

 

 

 Rappel des objectifs de la commission pour cette année : 

 

- Sensibiliser tous les membres du club en les formant et informant sur la fondation Rotary 
- Transfert au fonds de participation aux programmes de la fontion d’un montant de 2000 USD 
- Obtention par notre club de la distinction « Sustaining Club » se résumant à ce que tous les 

membres du club deviennent « Sustaining member » : versement de 100$ par membre à la 
fondation Rotary. Notre club serait ainsi le premier « Sustaining Club » du district 9010. 

 

Au cours de cette année, la commission Fondation, conformément à ses habitudes dans notre 

club, a eu une activité aussi timide que toutes les années précédentes. 

 

Cette timidité est innocentée par la méconnaissance, par la majorité des membres de notre club, 

de la définition de la fondation Rotary, de sa raison d’être et de son importance pour tout Rotarien et 

donc pour tout club Rotary dans le monde et par conséquent pour notre club.   

 

Les actions entreprises par la commission Fondation sont les suivantes :  

-  Présentation d’un exposé sur la Fondation Rotary et   AIPM lors de la réunion statutaire du 
02/12/2010   

- Transfert  au fonds de  participation aux  programmes de la fondation, à partir du compte 
gestion) d’un montant de 1000 USD 

- En contre partie et à titre de reconnaissance, nous avons reçu  

 1 PHF pour notre ami le président du club Ridha Hammami 

 Et un SAPHIR pour notre amie la past présidente Nozha  Moakhar   
  

Espérant voir la commission Fondation occuper sa position naturelle dans notre club, je tiens 

à vous remercier chers amis pour votre soutien et je souhaite à notre ami S.Kallel, le président 

rentrant de la commission, un plein succès. 

 

Votre ami, 

Président de la commission fondation, 

Imed Khemakhem 
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Rapport d'activité de la commission  
 «  relations publiques » 

 
 

Tout au début de l'année rotarienne notre  club a défini des objectifs pour la 
Commission des Relations Publiques, selon le document de planification de cette année, à 
savoir : 

I / La médiatisation de toutes les actions du club. 
II / Se confier à des experts en la matière et, familiers des techniques des campagnes 

multimédias. 
III / Inviter des journalistes aux réunions statutaires du club . 

 
Pour atteindre ces objectifs, La commission des relations publiques a procédé à lister 

les activités ayant fait l'objet d'une couverture médiatique . 
En effet cette année était très riches sur le plan action et par conséquent la 

Commission des Relations Publiques a trouve de la matière pour informer et médiatiser. 
Le document téléchargé du Rotary International nous a bien guidé  pour accomplir 

cette noble tache 
Le Club Tunis Golfe a distribué au début de l'année scolaire 2010/2011,deux cent 

cartables , en deux tranches , aux élèves dont les familles sont les plus nécessiteuses cette 
action c'est déroulé à l'école de Daouar  Hicher  gouvernorat de La Manouba   

Le journal LES ANNONCES s'est chargé de la médiatisation de cette action  
Un autre don appelé ACTION MEDICAMENTS était publié au journal Echourouk   ces 

médicaments étaient remis  à l'UTSS.  
 
Les membres de notre club sont actifs et la mobilisation est totale pour réaliser 

d'autres actions d'envergure surtout  juste après le 14 janvier 2011 , on était très nombreux 
pour aller distribuer le 04/02/2011, des denrées alimentaires dans le village de S'ra Rabeh 
dans la délégation de Ain Draham , le 20/02/2011 une autre action baptisée PAIN POUR 
TOUS était effectuée au même village de S'ra Rabeh , au total 420 familles ont bénéficié de 
ces dons 

La médiatisation des actions de S'ra Rabah a eu la part de Lion, vu la conjoncture que 
traverse notre pays, d'une part , et d'autre part le courage de la plut part des membres de  
notre  club  qui était le premier à se déplacer loin , alors que la situation sécuritaire était très 
controversée ,  notre club était le premier parmi les ONG ,  présent sur les plateaux de la  
1ère et de  la 2ème chaine de télévision nationale, et avec toute modestie, nos actions ont  
inspiré les réalisateurs et présentateurs, et les ont stimulé  pour se déplacer dans les fins 
fond du pays pour découvrir ce que nous connaissons déjà   

L'action du dimanche 13/03/201,( distribution de  denrées alimentaires au profit 
d'une centaine de famille nécessiteuses ) au village de D'ZIRA de la Délégation de Boussalem 
et les deux actions précédentes étaient couvertes en direct par la radio régionale du Kef en 
plus d'une très large diffusion sur toutes les radios nationales et privées  et sur l'agence TAP 
qui les a publié sur plusieurs journaux. 

Le 16 Avril 2011 Hannibal TV nous a accompagné dans le village de F'leilia pour 
couvrir l'action dispensaire qui consiste à équiper le dispensaire du village en meubles de 
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bureaux salle d'attente lit de soins et garnir sa pharmacie de tous les instruments , 
appareillage et médicaments d'urgence et de toutes nécessites 

En plus des médias publiques et privés, nos actions ont fait l'objet d'articles au Le 
9010 Gazette Du Rotary Du Grand Maghreb 

Cette médiatisation nous a permit de parler de notre Club Rotary Tunis Golfe , mais 
aussi de parler de Notre District 9010 dont Le Gouverneur est  tunisien pour cette année 
,ainsi nous avons profité pour parler et pour promouvoir Le Rotary International 
.  Notre Club Tunis Golfe était actif , même en dehors  des activités sociales pour 
organiser des conférences de formation et d'information en effet on a organisé le 11 / 11 / 
2010 une conférence animée par Mr Nidham Edine Bardaa intitulée " Kit de réussite  " , une 
autre La constituante animée par Le Professeur Neji Baccouhe le 22 / 04 / 2011  et une 

cérémonie de dédicaces du Livre de Mr Mansour Moalla  " De l'indépendance à la 
révolution économique en Tunisie , système politique et développement" le 19 / 

05 /2011 paru au journal la presse 
Les activités de la Commission des Relations Publiques ne se sont pas limitées 

uniquement à la médiatisation de nos actions sur les moyens médiatiques habituels , mais 
on a suivi la modernisation et l'utilisation de nouvelles technologies à savoir la création de 
notre site web , actualisé et , sur lequel on a continué  à médiatiser tout aussi régulièrement 
que sur les pages du site social face book et autres  . 

Monsieur Mekki Karboul grand journaliste et présentateur de plusieurs émissions 
sociales était invité au début de cette année rotarienne à une réunion statutaire de notre 
club. 

 

En conclusion , MEDIATISEZ VOS ACTIONS ON VOUS LE REPETERA JAMAIS 
ASSEZ 
Mohamed ben Dékhil 
Président de la Commission «  Relations Publiques » 
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Rapport de la commission « Administration et Formation » 

Année 2010/2011 

La commission « Administration » est chargée notamment de : 

-  veiller au bon fonctionnement du club, au respect de la périodicité des réunions ( 

réun du comité et r. statutaires)et des assemblées et du règlement intérieur du club 

- Œuvrer pour la formation des futurs dirigeants du club 

- Assurer l’animation des réunions statutaires et diners avec conjoints par 

l’organisation de conférences (professionnelles, culturelles et économiques) 

Au cours de cette année,  Le comité du club s’est réuni une fois tous les mois (le premier 

lundi de chaque mois), il a assuré un suivi régulier de la situation financière du club, du 

calendrier des activités et de la réalisation des objectifs.  

Quatre assemblées ont été tenues ; les convocations et les ordres du jour ont été 

communiqués, conformément au règlement intérieur de notre club, 14 jours minimum avant 

les dates prévues. La première assemblée a été réservée pour la présentation et l’adoption 

du programme d’activité de cette année rotarienne. La deuxième pour  l’élection de la 

présidente  de l’année 2012/2013 ( notre amie Sayda Chelly) et du secrétaire de l’année 

2011/2012 ( notre ami Mondher Bouassida) .La troisième pour  l’évaluation des activités du 

club et la quatrième pour la présentation et l’adoption du rapport d’activité de l’année. 

Une réunion statutaire hebdomadaire ( tous les jeudi à 19H30, au restaurant « Le 

Barauque » ) a été tenue ; une moyenne d’assiduité de 50% à été enregistrée ;  l’ordre du 

jour comporte, notamment, des informations rotariennes, une formation rotarienne , un 

suivi des actions du club ainsi que des conférences (rotariennes , professionnelles, culturelles 

ou économiques). Cet ordre du jour varié a permis la fidélisation des membres et 

l’amélioration de leur assiduité.  

En matière de formation rotarienne, notre club a participé au séminaire organisé par le 

District sur la fondation et l’effectif et au séminaire de formation des présidents élus ( 

participation de notre président élu Slah Ktari, de notre secrétaire élu Mondher Bouassida et 

quelques membres). En plus nous avons consacré dix minutes environ lors des réunions 

statutaires pour la formation (présentation d’articles de la lettre du district en particulier 

ainsi que des articles se rapportant aux thèmes des différents mois).Notre ami Imed 

Khemakhem nous a aussi présenté un exposé sur la fondation et l’AIPM lors d’une réunion 

statutaire 

En matière d’animation des R. Statutaires nous avons organisé des conférences :  

- une conférence ayant pour thème : KIT de réussite par Mr Nadhem Bardaa 

- conférence sur le marché financier en Tunisie par Mr  Zribi, PDG du CJD 

- conférence sur la constituante : par prof Neji Baccouche, ancien doyen de la faculté 

de droit de Sfax 

- cérémonie de dédicace du livre le l’ancien ministre Mansour Moalla intitulé : De 

l’indépendance à la révolution 

Le président  de la commission : Fetah Benayed 
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- Déjeuner au club Med à Hammamet chez notre président Ridha Hammami 

- Soirée ramadanesque chez notre ami Abderrahmane Fendri 

- Repas de rupture du jeûne Au restaurant Bentelbey à Tunis 

- Soirée chez notre ami H.Siala 

 

Leprésident de la commission 

Hammadi Siala 
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RAPPORT   FINANCIER 

ANNEE 2010/2011 

 

Situation des comptes au 15 juin 2011(dinars) 

Compte Gestion : 6 099,50 

Compte Actions : 3 574,26 

Caisse 2007-2008 : 684,00 

Total : 10 355,76 

 

Impayés du club au 15 juin 2011(dinars) 

Slaheddine Ktari  cotisation 2009-2010   50,00 

Molka Ghorbel  cotisation 2010-2011   400,00 

Ghorbel Myriam  cotisation 2010-2011   400,00 

Moalla  mohamed  cotisation 2009-2010   600,00 

Abid Abdelfettah  cotisation 2010-2011   400,00 

Mezghanni moaz  cotisation 2009-2010   50,00 

Medhioub abderrazzak divers     44,00 

Fourati Khaled  Ventes     60,00 

Diverses personnes  Ventes     240,00 

Total    Total     2 413,00 

 

Le trésorier 

Sami KALLEL 

 


