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La figure du Maître des Cérémonies  est rare dans les Clubs du Panathlon, car il est considéré 
«facultatif». 
Mais, le Maître des Cérémonies remplit une fonction précieuse à côté du Président du Club dans 
l'organisation des réunions et de tout autre événement. 

TACHES DE MAÎTRE DES CÉRÉMONIES 
Ne pas improviser, c’est pour le maître des cérémonies, la règle principale, sinon on peut créer des 
situations délicates, discutables, le manque de respect. 
Au Maître des Cérémonies sont confiées des tâches d’organisation bien définies dans la 
préparation et la réalisation des réunions, afin de décharger le Président de ses nombreuse tâches. 
Le Maître des Cérémonies doit d'abord avoir la garde de tous les objets appartenant au Club 
nécessaires pour la conduite de la réunion, par exemple les drapeaux (italien et européen, avec 
ses barres et le montant), étendard (avec barre et montant), cloche marteau, projecteur et 
ordinateur, écran, et éventuel appareil de sonorisation portable. Même dans le choix du locale 
pour les réunions, soit quand il est utilisé de façon continue soit intermittente le Maître des 
Cérémonies doit exprimer son opinion sur la conformité des caractéristiques du local selon les 
exigences de la réunion. 

En effet, la capacité, qui dans le cas de réunions doit être suffisant pour accueillir les membres, les 
hôtes et la famille si nombreux, le local doit permettre une bonne écoute pour les orateurs 
(Président, autres orateurs), en utilisant un système d'amplification approprié et on doit 
permettre également une excellente vision aux présents avec un écran où les images sont 
projetées à support de ce qui est dit par les gens qui se suivent comme des orateurs. L'absence ou 
la mauvaise qualité de ces caractéristiques, souvent réduisent la finalité pour laquelle le Club 
convoque ses membres et il n'y a aucun doute que pour capter l'auditoire, le microphone doit bien 
fonctionner, et le maître des cérémonies ne peut pas le vérifier à la dernière minute. Son 
disfonctionnement signifie aussi l'échec de la soirée. Une autre exigence est la disponibilité d'un 
micro portable qui doit bien fonctionner, disponible pour toutes les questions des membres,. 

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES 
L'entrée d'un nouveau membre doit être solennelle et bien soignée, soit du maître des cérémonies 
soit des membres de la Commission. Le nouveau membre doit être accepté comme personne 
importante, il soit s’asseoir  à une table avec son présentateur ou «Parrain», où il peut reconnaitre 
les membres bien intégrés, motivés, pour découvrir l'esprit d'amitié, le service, la solidarité et 
l'attachement à 'Association qui les anime, c’est-à-dire un environnement serein et cohésif. 
En outre, il est bon de procéder à la cérémonie d'admission avant le dîner, de sorte qu’il participe 
déjà comme un membre. 

Le maître des cérémonies, épuisée sa part, donne la parole au Président et, lui après son discours, 
il annoncera l'arrivée d'un nouveau membre (ou membres), donc il appellera le parrain et le 
candidat. 
Le Parrain lit un bref curriculum du candidat, en soulignant les qualités morales, sportives et sa 
préparation au service, de manière qu’il sente d'être digne d’entrer dans l'Association. 
Le président, après quelques phrases d'appréciation sur le candidat, invite soit les membres à se 
lever soit le candidat à faire une déclaration «d'appartenance». 

Le candidat doit répondre comme suit: 
 
"En rejoignant le Club, je promets de respecter les Statuts et le Règlement du Panathlon 

International et ceux du club. Je vais aussi participer à tous les événements du Club et je vais 



donner ma contribution personnelle à la réalisation des objectifs de l'Association, en particulier à 

travailler dans les initiatives et les activités dans lesquelles  le club jugera utile ma 

participation." 

Le président déclare qu'il prend note de la décision du candidat. 
Le maître des cérémonies lit la Charte des panathlonien. Après tous s’asseoir. 
Le président épingle le distinctif sur sa veste et il lui donne les publications et les matériaux 
nécessaires. 
Le candidat, à partir de ce moment est un nouveau membre et, s’il le désire, peut adresser aux 
membres un bref discours de bienvenue. 
La cérémonie termine par applaudissements des Membres. 
 
Préparation d'une réunion 
La préparation d'une réunion nécessite d’une attention appropriée afin que tout se déroule bien. 
Par conséquent, le Maître des Cérémonies doit: 
 

- Demander  au Secrétaire, après accord initial, le nombre des participants et la liste des 
invités au Club; 
- Chercher à éviter les retards au début de la soirée comme un signe de respect à ceux qui 
sont à l’heure. 

-  Vérifier que les nouveaux membres siègent à chaque réunion dans différents groupes pour 
bien s’entendre e que les hôtes ne sont pas laissés seuls; 

- Établir que le Rapporteur a envoyé son propre bref CV, qu’il lira en le présentant à l'heure 
prévue; 

- Concorder avec le Président la disposition des sièges à la table du Président, dans le 
respect au Mémorandum du Panathlon International, publié dans le "MANUEL DE 
PRÉSIDENT DE CLUB". Ce manuel, est montré dans le dernier chapitre, et désigne les 
marques-places; 

- Placer les bannières  sur les tables du Club et, si le rapporteur est un panathlonien, sur la 
table du Président le bannière aussi du Club du rapporteur. 

- Assurer le fonctionnement du microphone à la table du président et de celui (ou ceux) pour 
les participations des membres, du système de projection des images et, si nécessaire, de 
l’équipement pour la diffusion des hymnes, avant l’européen et après le national. En outre, 
le maître des cérémonies, pendant occasions spécifiques (intermeeting entre le Club, visite 
de l'Autorité du IP, Anniversaires du Club) où on peut se passer que le nombre de clients et 
des autorités avec connexes / conjoints nécessite d’un ou plusieurs tables d'honneur, il doit 
s’occuper de leur préparation dans l’immédiat à côte de la table du Président. 

Dans le cas des réunions avec des intervenants, il appelle avec discrétion les présents à intervenir 
dans le débat, en recueillant les noms et en les présentant au moment du passage du microphone. 
À la fin de la soirée, le Maître des Cérémonies, prépare les bannières comme hommage pour la 
signature du Président et d’autres types de cadeaux pour les invités. Il va inviter l'épouse du 
Président, si elle est présente, et, si nécessaire, pour offrir des fleurs aux dames invitées. 

LA RÉUNION 
Voici quelques conseils pour la réalisation d'une soirée conviviale. 



A l’heure établie, le Maître des Cérémonies  reste à l'entrée de la salle et, avec le Président, reçoit 
les invités, fait les présentations nécessaires entre les personnes qui ne se connaissent pas, en leur 
montrant, leur place assignée à la table. 
Quand tous les participants sont assis aux tables, le Maître des Cérémonies commence sa tâche. 
Par exemple, voici une séquence hypothétique des interventions, soit du Maître des Cérémonies  
soit du Président : 

Maître des Cérémonies   

Mesdames et Messieurs, chers amis Panathloniens 

Je suis ... (nom et prénom) .......... Maître des Cérémonies Club. (Cette partie seulement quand il y a 

plus de gens qui ne lui connait pas). 

Au nom du Président .............................. .Je vous souhaite une cordiale bienvenue. 

(Je vous invite à rendre les téléphones silencieux, ou mettre la vibration). 

Le thème de la soirée et ce qui suit: "................................................ ...", et sera joué par 

M....Dott ...................................., Que je vous prie de saluer avec un chaleureux applaudissement. 

(Si lui/elle est accompagnée par d'autres ou par sa femme, on va les mentionner:. Que je vous prie 

de saluer avec un applaudissements M. .........et son épouse Mme .........). 

Ils sont aussi nos hôtes et je vous prie d’un  applaudissements final: ............ 

(La présentation se déroule dans l'ordre de préséance du protocole, ou en raison de leur 
importance, l'âge, etc.). 

Je lis maintenant un bref résumé du Rapporteur 

À la fin du programme: 
Je demande à notre Président de lancer le spectacle avec une touche de cloche. 

Après la touche de cloche: 
Je déclare ouverte la réunion et je vous invite à vous lever pour entendre les hymnes... (quand dû) 

... (toujours) je vous lis la Charte des panathlonien. 

À la fin, 
Je vous invite à vous asseoir et je donne la parole au Président............ 

Président 
Il présente ses salutations et il termine le discours du maître des cérémonies sur le thème de la 
soirée, il s’arrête sur les orateurs présents pour souligner leur travail et  leurs compétences. 
Après le dîner, après une brève introduction, il donne la parole aux orateurs, dans l'ordre prévu 
par le maître des cérémonies et des interventions requises des membres. 
La soirée sera gérée par le Président. 
Le maître des cérémonies aidera le Président dans le processus de livraison des cadeaux aux 
invités. 
Après il remercie et il ferme le soirée avec le son de la cloche. 
Personne ne peut prendre la parole après le discours final du Président. 
Important: la cloche est le symbole de la présence du Président de la Société et elle ne peut pas 
être utilisée par un autre membre. Une touche de cloche donne le signal de départ et de fin de la 
réunion et elle ne doit pas être utilisée pour appeler l'ordre des présents dans d'autres moments 
de la réunion. 

VISITES INSTITUTIONNELLES 
Le club pourrait recevoir, art. 34 et 35 du Règlement du PI, la visite des Autorités du IP, par 
exemple le gouverneur de la zone et / ou le président du district. 
Les visites comprennent deux phases distinctes: 



- Réunion avec le conseil de direction, avant la réunion; 
- Rencontre avec les membres au cours de la réunion. 

Prenant comme exemple le cas de la visite du Gouverneur, il prend part à la réunion du Conseil de 
Direction comme acte administratif dû. Le maître des cérémonies n'a pas, dans ce cas, aucune 
tâche à effectuer. 
Le suivant réunion, même si le gouverneur prend part avec un esprit d'amitié, nécessite 
l'engagement absolu du maître des cérémonies du Club. 
Le gouverneur n’a pas un propre maître des cérémonies, et tous les préparatifs de la visite,  
doivent être concordés avec le Secrétaire de la zone, sur la base d'une note de service qui a été 
envoyée par le Secrétaire, dans un temps utile au Président du Club. Le lieu de rencontre, est 
établi par le Club. 

 
Normalement, le mémorandum donne les informations suivantes: 
- L’heure d’arrivée du gouverneur; 
- Qui accompagné le gouverneur (normalement le gouverneur adjoint et le Secrétaire de la zone); 
- La demande de disponibilité d'un local pas très grand, pour une réunion avec le conseil de 
direction; 
- Indication de l'équipement nécessaire (système de son, projection); 
- Avis sur la présence des conjoints à la soirée (disponibilité d'un membre pour entretenir les 
conjoints des Dirigeants extérieurs au cours du Conseil de direction); 
- Avis du Gouverneur à propos de la participation au Conseil de direction des collèges C. C. C. et 
CGS et des présidents d’autres comités qui travaillent dans le club ou de Référents. 

 
La préparation de la salle. 
Il faut adopter des procédures standard telles que: 

- Exposition des drapeaux et de l’étendard du Club. Il sera également exposé l’étendard du 
gouverneur (qui apportera le Secrétaire de Zone). 

- contrôler que dans la salle il y aura tout l'équipement nécessaire et fonctionnant pour la 
réalisation de la soirée; 

- Placement du Président du Club au milieu de la table avec le gouverneur à sa droite; les 
autres personnes présentes seront organisés selon les dispositions du Protocole du PI. 

 
La Réunion 
Le Maître des Cérémonies du  Club mènera la soirée selon le schéma de la présentation des 
réunions, avec la variation suivante: 
"... Avec le consentement du président ............, je déclare ouverte la soirée dédiée à la visite de 

(nom de l'Autorité du P.I ............., et ses compagnons." 

À ce moment, on invite le public à se lever pour écouter les hymnes nationaux et les articles de la 
Charte des panathlonien. 
Après le dîner, il y aura des discours du Président du Club et, après avoir lu un bref curriculum, de 
l’Autorité du PI visitant. 

Ensuite l'Autorité du P.I.  prend la parole. À la fin de son discours et de ses réponses aux questions 
des membres, personne ne peut prendre la parole. 
Il y a l’échange des fanions e des cadeaux. 
Avec une touche de cloche, le président du Club fermé le soir. 
 



NOTE: dans le cas où il sera le président international à visiter le Club, les termes et les 
procédures à convenir seront concordées, avec le gouverneur et le président du district, avec le 
Secrétariat général du P.I. 

L’ INTERMEETING 
Les soirées à intermeeting (ou interclubs) soulignent l'esprit d'amitié qui caractérise les Clubs du 
Panathlon. 
Dans de telles circonstances, le Maître des Cérémonies des Clubs doivent travailler en harmonie, 
dans le seul but de la réussite de la soirée. 
Par conséquent, ils disposeront leurs étendards, tandis que sur la table des présidents il sera placé 
la cloche du club hôte, si la réunion se déroulera au siège d'un Club participants, sinon on choisira 
la cloche du Club la plus ancienne.  
Il sera le Président de ce club avec sa touche l’ouverture de la soirée, tandis que la touche de la 
fermeture sera donnée par le Président du Club hôte ou "plus jeune". 
Les maîtres des cérémonies du Club feront les compositions des tables d'une manière mixte. 
Dans ces soirées, il est recommandé toujours l’exposition des drapeaux, des étendards des Clubs 
participants, l'exécution de l'hymnes nationaux et la lecture de la Charte des panathloniens. 
Le maître des cérémonies de la soirée sera celui du club hôte ou le plus ancien. 
Il fera son Début par exemple : 
 
"Amis Panathloniens, 

au nom des présidents  ......................et .................. .. Je vous souhaite le plus cordiale bienvenue à 

cette intermeeting entre les Clubs ........................ et. ......................... (Nom du Club par ordre 

d'ancienneté). 

Le thème de la soirée est le suivant: 

“………………………………………………………………………………………….” 

et il sera traité par ............................................................. . Je vous prie de l’accueillir avec un 

chaleureux applaudissement (avec son épouse Mme ............................). 

Ils sont aussi nos hôtes ......... ". 

Avec le consentement des présidents ............, je déclare ouverte la soirée dédiée à ... (mentionner 

le sujet). 

 

Le maître continue avec la méthode "classique" sa présentation en donnant la parole au Président 
du Club. 
Les moments suivants seront le plan des dispositions prévues pour les réunions.  
 

Fête de salutations 
La fête de Noël de la fin d'année aussi nécessite une procédure formelle, car elle représente le 
moment de partage d’une fête de famille. 
Il est important avoir un caractère officiel et de la préparer avec soin, impliquant les familles des 
membres aussi et de créer une claire atmosphère d'amitié. 
Chaque conseil de Direction décidera si disposer des cadeaux pour les enfants présents, si il y aura 
des décorations dans salle à manger et tous les autres détails. 
Le maître de cérémonie mènera la réunion dans la méthode  "classique". 
Le président enverra ses souhaites à tous les participants au nom du Conseil de Direction. 

Place à la table: 
Quelques conseils pratiques. 



La réunion est toujours présidée par le Président du Club, qui ne doit jamais céder sa prérogative, 
il est assis au centre de la table d'honneur. On devra alterner les hommes et les femmes, les 
charges panathletiques at les Autorités, en soulignant que, à la même distance du centre de la 
table, il est plus important la place de droit. L'idéal sera avoir un nombre impair de sièges à la 
table (5,7,9). 

Dans le cas où la table du président soit ronde, pour empêcher de tourner le dos aux tables 
voisines, il est suffisant de ne le compléter pas. 
Si la table du président avait trop de monde, rappelez d’avoir un ou deux tableaux de 
représentation en face du table présidentielle, en rappelant que celui à la droite du président est 
le plus important. 

Dans la répartition des sièges à la table, il faut noter que l'autorité Panathlon la plus haute devra 
siéger à la droite du président du Club, organisateur de la réunion. 
L'Autorité pas panathletique de plus haut rang, sera assis à la gauche du président. 
L’intervenant de la soirée sera assis à la droite du Président (dans ce cas l’Autorité Panathletique 
glissera d'une place). 

Les Autorités panathletiques doivent être placés à la table selon les priorités prévues du 
Panathlon International (annexe 1) 
Les autorités religieuses, civiles, et militaires se relaieront avec le autorités panathletiques en 
accord avec le protocole du P.I. 
Les présidents des autres clubs de service seront assis dans les sièges qui leur sont réservés, selon 
les autres autorités présentes, et avec la discrétion nécessaire. 

Dans le cas où il y a de tables linéaires, il faut se rappeler que dans les dernières places le plus loin 
du Président, ne devrait jamais siéger des dames.  


