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Le Rotary Club de Port-au-Prince 

Présentation 

 Fondé le 22 janvier 1962, le Rotary Club de Port-au-Prince est le Club Doyen des Clubs 
Rotary d’Haïti. 

 Lors de la célébration des noces de cristal du Club, le rotarien Georges F. Duplessy, 
chairman de l’époque, a eu àpréciser ceci : ‘’L’historique d’un Club constitue un ferment de 
cohésion, car il permet à tous les membres de se rendre compte, non seulement des évènements 
qui se sont succédés lors et après la création du Club, mais aussi de la somme d’énergie qu’il a 
fallu dépenser pour maintenir et développer un Club’’  

Historique du Rotary Club de Port-au-Prince 

 Le 22 janvier 1978, le Rotary Club de Port-au-Prince a fêté son 16ème anniversaire. 
Seize années de réalisations. Mais aussi seize années d’efforts, seize années de lutte : 

 Lutte pour créer un club homogène par la camaraderie au sein du Club 

 Lutte pour le recrutement de membres àmentalité rotarienne 

 Lutte pour définir et créer la mentalité de service au sein du Club 

 Lutte enfin contre les fausses conceptions du public à l’égard du Rotary : Club 
hermétique, réservéà quelques initiés…Club de gens riches…Il faut beaucoup d’argent pour être 
Rotarien, et par voie de conséquences, Club de grands bourgeois, etc… 

 Vers la fin de 1961, patronné par le Dr. Harold Wood, ancien membre du Club Rotarien 
de Norfolk, Chief Public Health Division USAID, Haïti, des réunionscommencèrentà se tenir au 
Café Rex. Y assistèrentrégulièrement, outre le Dr. Wood, le Dr. Sosthène Daniel, Shannon 
Yarborough, Ernst Avin, Lionel Honorat, Dr. Auguste Denizé. Bientôt se joignirent à ce groupe, 
Harry Tippenhauer, Edward Mc Gurk et Fortuné Bogat. Les démarches pour la reconnaissance 
du nouveau Club furent commencées par le Dr. Wood, à travers ses coéquipiers de Norfolk. 

 Le 6 Décembre 1961, le Dr. Horton du Club de Norfolk d’une part, et le Dr. Wood assisté 
de Edward Mc Gurk, eurent une première entrevue. Le Dr. Horton avait déjà consulté le 
Président du Rotary International ainsi que le Gouverneur du District auquel appartenait le Club 
de Norfolk. 

 Les bases du nouveau Club furent arrêtées et le Dr. Horton repartit pour les Etats-Unis 
avec, en poche, les noms des membres fondateurs. Une lettre de Charles M. Dyer, Sous-
secrétaire au Rotary International ainsi que le Gouverneur posait aux nouveaux postulants les 
questions de confiance : Est-ce que le Club est viable ? 
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 Est-ce que le Club peut satisfaire aux normes du Rotary International ? 

 Edward Mc Gurk fut chargé de répondreàcette lettre. Une nouvelle réunion eut lieu le 18 
Décembre afin de recueillir ce qu’on appelle le « Charter fees » soit $100.00. Le chèque fut 
expédié au Rotary International le 19 Décembre 1961. 

 Le 27 Décembre 1961, un câble du Club de Norfolk signé de Arnold J. Strauss et de 
Charlie Horton annonçait au Dr. Wood que, selon un appel téléphonique de Charles M. Dyer, le 
Sous-secrétaire du Rotary International, le projet était officieusement accepté par le Rotary 
International. 

 Le 3 Janvier 1962, Fred W. Troy, Gouverneur du District 760, par son télégramme au Dr. 
Wood, se félicitait de l’arrivée d’un nouveau Club dans son District de Richmond en Virginie. 
Dans le mêmecâble, il annonçait sa visite, accompagné du Dr. Horton, du Dr. Strauss, et d’une 
trentaine d’autres Rotariens de son District. Ils venaient faire connaissance avec ‘’le nouveau 
bébé’’ de leur District. Il avait été question, en effet, de nous rattacher au District 760 de la 
Virginie, mais le Secrétariat du Rotary International en décida autrement. Nous fumes rattachés 
directement au secrétariat à Evanston, et c’est pourquoi la remise de la Charte fut faite 
directement par le Président du Rotary International Joseph Abbey. 

 Le 25 janvier 1962, un câble de Charles M. Dyer annonçait que le 22 Janvier, notre Club 
avait été admis officiellement au sein du Rotary International.Le Provisional Rotary de Port-au-
Prince avait cessé d’exister, le Rotary Club de Port-au-Prince était né, aux bons soins du Dr. 
Horton, du Dr. Strauss de Norfolk, de John Richter de Minneapolis et du Comité du Provisional 
Rotary Club de Port-au-Prince : 

• Harold Wood   Président 
• Ernst Avin   Vice-Président 
• Shannon Yarborough  Secrétaire 
• Guy Martin   Trésorier 
• Edward Mc Gurk  Public Relation 

 Le 26 mars 1962, un grand banquet à l’Hôtel Castel Haïti réunissait M. Joseph Abbey, 
Président du Rotary International pour 1961-1962 et Madame, le Dr. Arnold Strauss du Club de 
Norfolk, ainsi qu’une délégation des Clubs de Norfolk et de Richmond. 

 Dans l’incertitude des premiers noms car certains Rotariens de la première heure étaient 
partis avant la remise de la Charte, nous retiendrons comme Fondateurs les Rotariens qui avaient 
assisté à cette remise : 

  Ernst Avin 

  Fortuné Bogat 
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  Clifford Brandt 

  Elias Cassis 

  Clémard Joseph Charles 

  Max Chauvet 

  Georges Dabbas 

  Sosthène Daniel 

  Auguste Denizé 

  Raymond Etienne 

  Charles Fequière 

  Kurt Fisher 

  Georges Gonzalès 

  Jean-Claude Hollant 

  Andre Khawly 

  Guy S. Martin 

  Rene Martin 

  Edward Mc Gurk 

  Elias Noustas 

  Jean-Claude Nadal 

  Robert Powell 

  Georges Reinbold 

  Jean E. Saurel 

  Alex Tanis 

  Jules Taylor 

  Harry Tippenhauer 

  Jacques Torchon 



4 
 

  Edward Van Meer 

  Harold Wood 

  Shannon E. Yarborough 

 Les premièresréunions du Provisional Rotary Club s’étaient tenues au Café Rex, puis 
bientôt chez le Dr. Wood. Apres notre affiliation normale, nos réunions se tinrent au Restaurant 
‘’Le Réservoir’’ à Bourdon, propriété du Rotarien Jean-Claude Hollant. 

 Les premièresannéesreprésentent l’epoque héroïque du Club. C’était l’époque, disons, de 
« structuration ». Il fallait organiser le Club en partant de rien ; il fallait créer les structures 
rotariennes, créer les cadres administratifs, provoquer la pensée rotarienne, provoquer les 
habitudes rotariennes. Les premiers comités se consacrèrent d’abord à cette œuvre de création 
interne. Les premiers membres étaient remplis d’enthousiasme. Pour survivre, il fallait recruter 
immédiatement de nouveaux membres, il fallait démontrerànous-mêmes et aux autres la vitalité 
du Club. Il fallait démontrerànous-mêmes et aux autres les possibilités du nouveau Club 
étrangerà notre milieu. Il nous fallait créer un Club homogène et dynamique, garantie de l’avenir. 

 Notre premier Secrétaire, Shannon, bien que gêné par la langue, se démenait comme un 
beau diable dans un bénitier. 

 Notre premier comité se composait ainsi : 

  President  Dr. Harold Wood 

  Vice-President  Ernst Avin 

  Secrétaire  Shannon Yarborough 

  Assistant  Claude Féquière 

  Trésorier  Fortuné Bogat 

  Conseiller  Dr. Auguste Denizé 

  Chef de Protocole Edward Mc Gurk 

 Le Restaurant « Le réservoir » venant à disparaître avec le départ de Jean-Claude Hollant, 
le local du Club fut transportéà « Hôtel Sans-Souci » qui présentait des avantages à cause de sa 
position particulière en plein centre de Port-au-Prince. 

 Le Dr. Wood devait bientôt partir et le deuxièmecomité fut ainsi composé 

  Président  Ernst Avin 

  Vice-Président  Berthony Vieux 
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  1erSecrétaire  Clifford Brandt 

  2eme Secrétaire Jean Saurel 

  Trésorier  Marcel Villard Fils 

  Conseillers  Jacques Torchon 

     Berthony Madhère 

     Fortuné Bogat     

 Nous étions dans une période sans histoire apparente, mais remplie de réalisations. 
C’était la période incognito qui devait durer jusqu'à l’arrivée de Pat Delapenha et des frères 
rotariens de la Jamaïque, puis de l’imposante délégationde six Clubs du district 406 de la 
République Dominicaine. 

 Nos comités avaient poursuivi leur tâche sans bruit, sans forfanterie, mais sûrement, ainsi 
que l’atteste une longue suite de réalisations. Le travail d’équipe était admirable à cette époque, 
et dans les bulletins incomplets les renseignements manquaient...L’impact dans la vie sociale et 
communautaire dans la zone de Port-au-Prince a été considérable. Le Club a d’ailleurs essayé de 
rayonner sur toute la République. La seule pierre d’achoppement a été la question financière due 
à la faiblesse des effectifs et à de multiples autres causes. 

 Dès le début, la philosophie du Club a été l’entraide sociale, la charité dans le sens 
profond du terme « Caritas », l’amour du prochain, mais non l’aumône, définition que dans notre 
milieu on tend toujours à donner à ce mot. 

 Le siège du Rotary Club de Port-au-Prince avait été changé en trois fois par la suite. La 
dernièreséanceà l’Hôtel Sans Souci fut tenue le 29 mars 1982. Le 5 avril 1982, sous la présidence 
de Francesco Nocera, a eu lieu la premièreréunion du Club Doyen à l’Hôtel Christopher. Il 
restera à cet Hôtel jusqu’au dernier lundi du mois de Décembre 2004 et, le lundi 17 Janvier 2005, 
l’HôtelHoliday Inn au Champs de Mars va être son nouveau siège jusqu’au mois de septembre 
de la mêmeannée. Le 10 octobre 2005, Jean-Robert Constant, président en exercice pour l’année  
rotarienne en cours dirigea la premièreréunion du Club à l’Hôtel El Rancho dePétion Ville. 

 A partir de novembre 2009, Le Club se réunissait au Cercle Bellevue, mais pas pour 
longtemps car, ce local ne résista pas au séisme du 12 Janvier 2010, malheureusement sous la 
présidence de Brigitte Hudicourt, la première femme à occuper ce poste depuis la création du 
Club Doyen. Alors, ce fut une traversée du désert. En attendant de trouver un local adéquat, le 
Club se réunissait çà et là pendant deux mois, avant de se fixer suite en suite à Atmosphère, à Le 
Vilatte où Bouchard Théramène fut intronisé. Il alla  au local de Panoplie en septembre 2011 et 
enfin, en décembre 2011, le Rotary Club de Port-au-Prince a eu un regain de stabilité en se fixant 
au Ritz Kinam II de Pétion-Ville où il réside depuis lors. 
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 Chaque Club est membre d’un District Régional qui est présidé par un Gouverneur. Et 
tous ces Districts Régionaux sont coiffés par le Président du Rotary International qui siège à 
Evanston, aux Etats-Unis d’Amérique.  

 Le Rotary Club de Port-au-Prince, enregistré au No. 6778, fait partie du District 7020. 
Chaque Rotarien est membre de son Club ; le Club est membre d’un District ; tous les Districts 
réunis forment le Rotary International sous l’égide du Comité Central. 

  

 

   

  

  

 


