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Qu’est-ce qu’un e-Club? 

 

Un e-Club  Zonta est un club Zonta  qui mène son travail et 
conduit ses réunions en utilisant internet  et les autres 
technologies comme instrument  de gestion et de pilotage du 
club et de ses projets. 

Comment se rencontrer?  Cela dépend du club: 

• Tchats                       

• Facebook 

• Skype 

• Zoom.us 

• Web-ex 

• Réunions en ligne 

 

 

 

 

 

 

 



Qu’est-ce qu’un e-Club? 

 

Un e-Club a les mêmes droits et les  mêmes responsabilités 
qu’un club traditionnel. C’est un VRAI club mais  simplement, il 
tient ses réunions électroniquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qui peut être membre d’un e-Club? 

 

Comme dans  n’importe quel club,   les membres  se limitent  
aux membres  classifiés , aux anciennes présidentes 
internationales et aux membres d’honneur.  

 

Les membres d’ un e-Club  Zonta peuvent être d’une  même 
ville,  de  la région,  d’une région géographique plus large, d’un 
même pays, ou peuvent être disséminés à travers le monde. 

 

Les membres peuvent  venir de pays où le Zonta n’est pas 
encore présent;  mais dans ce cas, ils ne peuvent être 
supérieurs à 1/3 de l’effectif. 

 

 

 

 

 



Qui peut- être membre d’un e-Club? 

 

La 1ère année, il est recommandé qu’au moins 20% de 
l’effectif soit composé de zontiennes ou d’anciennes 
zontiennes. 

Une zontienne souhaitant  être parmi les membres fondateurs 
d’un e-Club  doit quitter son club actuel avant que le nouvel  
e-Club ait reçu sa charte. 

,  

 

 

 

 

 

 



Comment un e-Club travaille t-il? 

 

Comme tous les clubs Zonta, les  e-Clubs promeuvent les 
objectifs  du Zonta et travaillent à l’autonomisation des 
femmes  au travers du service et du plaidoyer. 

Des réunions statutaires doivent se tenir chaque mois sauf 
décision contraire du bureau du e-Club. 

 

 



Comment un e-Club  travaille t-il? 

 

Les membres  des e-Clubs peuvent se réunir indépendamment 
ou en groupe, pour des services ou des projets de collecte de 
fonds. Toutes les activités nécessitent l'approbation du club. 

 

Les membres sont invités à tenir au moins une fois par an,  
une réunion à laquelle chacun  participe physiquement. 

 

 



Comment un  e-Club travaille t-il? 

 

Les membres d’un e-Club ont vocation et sont invités à 
participer  à tous les évènements et toutes les activités  de 
l’area et du district auxquels ils appartiennent.  

 

Les membres du e-Club peuvent assister aux réunions des 
autres clubs lorsqu’ils y sont invités ou que les réunions  leur 
sont ouvertes. 

 

 

 

 

 

 



Comment démarrer? 

 

Le  club ou le groupe de   Zontiennes  prenant l’initiative  et 
ayant la volonté de créer ce e-Club devient le SOM Comité. 

 S: sponsoring- soutien financier/ O: Organizing: organisation/M: 
mentoring: tutorat - soutien  

Gouverneur de District et Lt. Gouverneur  doivent  être 
informés et doivent approuver  ce triple soutien  à ce e-Club. 

 

 

 

 



Comment démarrer? 

 

Le SOM Comité  télécharge par le biais du lien suivant le 
document appelé “Authorization Request for Organizing a 
New Zonta Club Form“ ( demande d’autorisation pour mettre en place 

un nouveau club Zonta)  

http://www.zonta.org/MemberResources/Forms.aspx 

et l’envoie au Gouverneur  pour approbation (avec copie au Lt 
Gouverneur et à l’AD). 

L’accord donné au SOM club pour la création du nouveau club 
est valable deux années. 

Bien suivre les règles en vigueur  relatives à l’appellation du 
club lorsque vous cherchez un nom pour ce nouveau club. 
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Comment démarrer? 

Le SOM Comité  télécharge    
le document ci contre:  

Authorization Request  

for Organizing a  

New Zonta Club Form 

 

 

 

 



Comment démarrer? 

 

Chaque  e-Club  est rattaché à un district;  et le Bureau 
International peut rattacher  un e-Club à n’importe quel 
district  quelles que soient les frontières géographiques de ce  
dernier. 

 

Un e- Club ne peut pas démarrer dans un pays où le Zonta 
International n’est pas présent. 

 

 

 



Comment démarrer? 

 

Les noms de membres potentiels viennent de différentes 
sources -  tous les contacts possibles doivent être utilisés:  

• La famille des zontiennes, les  ami-e-s, les collègues et les 
réseaux de toutes sortes  

• Les relations professionnelles 

• Les zontiennes mutées , celles qui ont déménagé, ou 
d’anciennes zontiennes , etc……. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Comment démarrer ? 

 

Les étapes pour charter un  e-Club seront les mêmes que pour 
un club traditionnel  ( c.à.d: un club avec rencontre entre les personnes). 

 

Cependant c’est la forme des réunions qui change. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Informations utiles  
 

http://www.zonta.org/ClubsLeadership/Tools/MembershipToo
ls.aspx 

 
- Guide pour la création d’un club:  toutes les étapes 
- Instructions  pour les  e-Clubs 

 

http://www.zonta.org/ClubsLeadership/Tools/ClubTools.aspx 

 

Outils pour un e-Club  

 -  Guide pour les collectes d’argent,  le Service et  le    
Plaidoyer pour les  e-Clubs : toutes les étapes  

-   Règles de procédure pour les  e-Clubs 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.zonta.org/ClubsLeadership/Tools/MembershipTools.aspx
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Comment travailler? 

 

Collecte de fonds –  il s’agit d’une activité organisée pour 
récolter de l’argent pour la Fondation, les programmes et les 
activités du club.  
 

Exemples: 

• un e-Club vend des articles  au logo du Zonta  lors des réunions 
d’area, de district ou sur internet.  

• un e-Club peut organiser une tombola avec des articles très 
populaires ou très prisés. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Comment travailler? 
 

Service – c’est l’action caritative  dans l’environnement du club 
qui met l’accent sur les besoins des femmes . 
 

Exemples 

• Offrir des produits de soin à un foyer qui accueille des victimes 
de violence domestique   

• Les membres collectent et distribuent  des vêtements à des 
femmes sans abri et à des femmes à faibles revenus en vue 
d’entretien d’embauche 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Comment travailler ? 
 

Plaidoyer – c’est l’action ou la procédure de soutien et de 
défense d’une cause ou d’une proposition qui vise 
l’autonomisation des femmes. 
 

Exemples 

• Un e-Club peut accueillir un  évènement dans  chacune des  
communautés de ses membres en présentant un film au public  

 

• En  fournissant des  cartes  et des supports dans les lieux de travail, sur 
la façon de détecter la violence  domestique et sur la manière d’obtenir 
de l’aide 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Les clubs Zonta peuvent avoir des 
approches  différentes mais ils ont des 
valeurs communes.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Exemple de projets de service de e-Clubs 



Zonta e-Club de  Silicon Valley 

Projets de service de club 

Exemple de projets de service conduits ces dernières années 
et fonds collectés avec des organisations locales : 

• Avec Star Vista  - Comté de San Mateo: www.star-vista.org 

• Camps d’été  - Trek à Stanford ( pour les filles qui entrent 
dans leur 8ème année) 

• YWCA of Silicon Valley/ : association de jeunes mmes 

• Volontariat pour l’aide aux mères 
(www.helpamotherout.org) 

• D’autres projets  de service  intègrent des ateliers  sur le 
sujet de la ‘’Bonne santé financière ‘’ pour éduquer les 
jeunes filles aux risques de l’argent. 

http://www.star-vista.org/
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Zonta e-Club  Uruguay-1 

Projet du club 

Projet éducatif sur les problèmes 
liés  aux trafics humains en 
Uruguay. 

L’Uruguay est un pays point de 
départ de la traite des êtres 
humains. 

 

Objectif: éduquer au moyen 
d’interviews télévisés ou 
radiophoniques, de talk shows , de 
la presse locale,  de conférences et 
d’ateliers ,  les adolescents au sein 
de leurs écoles. 



Zonta e-Club d’ USA-1 

Projet du club : 

Bourse Marlene Fraser- Memorial des Irlandais 

Projets individuels: 

Dawn Center –  volontariat une journée par semaine  pour 
mettre ses talents à disposition pour numériser des dossiers 
dans une base de données à maintenance aisée .  

Tutorat- soutien : à  de jeunes élèves intéressées par les 
métiers des sciences,  des technologies, de l’ingénierie, des 
mathématiques. 

Parler en public  – sur le modèle du  “Servant Leadership” 
programme développé pour la Convention de Rotterdam.  


