Rôle de l'ADG
ADG ? Vous avez déjà du entendre cette onomatopée dans quelques
réunions rotariennes !
Mais qu'est-ce qu'un ADG ? C'est le sigle de "Adjoint Du Gouverneur" qui vous permettra
quand vous le prononcerez de gagner quelques secondes précieuses dans notre monde
moderne.
Qu'est-ce qu'un "adjoint du Gouverneur" ?
Vous le savez certainement, le district 1760 a été divisé en dix secteurs géographiques,
avec chacun un ADG. nommé pour trois ans.
Cet ADG est le relais entre le Gouverneur, le District et les Clubs dont il s'occupe. A
charge pour lui de transmettre aux Clubs les grandes orientations du Rotary
International, celles du District et du Gouverneur (l'accroissement des effectifs, la
fondation Rotary, les actions, la formation, cette année l'action professionnelle, la soirée
cinéma, le mini Ryla et bien d'autre encore... ).
Il doit organiser la visite du Gouverneur dans chaque club en bonne collaboration avec le
Président et son comité. Cette visite qui est un moment fort de l'année rotarienne est
préparée par la formulation des objectifs du Club, par la participation au comité et par la
mise au point de certains détails d'organisation de la visite (fixer le lieu de rendez vous,
le timing de la soirée, accueillir le conjoint du Gouverneur, faire en sorte que le président
n'oublie pas son collier...).
Il doit veiller à ce que les Présidents, les membres du comité et les Rotariens participent
aux différentes réunions organisées dans le District, réunions de formation, réunions
spécifiques et également Assemblée et Conférence de District. Il participe également au
séminaire de formation des Présidents élus, ce qui lui permet de faire connaissance avec
ceux-ci.
Enfin, il répercute au Gouverneur les éventuels problèmes qui se posent dans les Clubs
de son secteur (problèmes ponctuels ou Clubs en difficulté…).
Comment peut-il agir ? L'ADG n'a, bien entendu, aucun pouvoir de cœrcition sur les
Présidents et les Clubs, son action ne pourra être qu'amicale et persuasive. C'est en
quelque sorte le grand frère (ou la grande sœur) des Présidents qu'il réunit régulièrement
pour des réunions de travail et qu'il n'hésite pas joindre par mail ou par téléphone. Enfin,
il visite les Clubs régulièrement soit spontanément soit à leur demande et quand il existe
une soirée de prestige (visite du Gouverneur, conclusion d'une action remarquable).
Vous voyez donc que l'ADG est l'interface entre le District et les Clubs, on pourrait
autrement dire, la courroie de transmission, et si on était pessimiste (mais nous ne le
sommes pas) l'ADG se trouve entre le marteau et l'enclume !
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