Fondation Hermann Elsner
c/o rot. Jacques SPERISEN
Président du Conseil
rue du Pont-Muré 2
1700 Fribourg

 026 322 32 17

Fribourg, le 29 janvier 2010

Aux Présidents des Rotary Clubs
membres de la Fondation Hermann Elsner
(RC Bulle, Châtel-St-Denis, Fribourg, Fribourg-Cité, FribourgSarine, Fribourg-Sense, Morat, Payerne-La Broye et Romont)

Monsieur le Président,
Le temps est venu de vous annoncer l'ouverture officielle des candidatures pour le Prix Elsner 2010.
Celui-ci sera attribué en mai-juin lors de notre Assemblée Générale et la cérémonie de sa remise sera
fixée, comme le veut l'habitude, en automne de cette année et sera organisée par le Club qui aura
présenté le (la) lauréat (e).
Dans cette perspective, je vous saurais donc gré de bien vouloir solliciter auprès des membres de
votre Club le dépôt de candidature (s) à l'obtention du Prix 2010. Celui-ci, comme ces années passées, se montera, en principe, à 10'000 francs et récompensera "(…) un jeune homme, une jeune fille
ou un groupe de jeunes gens en les aidant à réaliser un objectif précis, quel qu'en soit le domaine, ou
parfaire leur formation. Le prix peut également être attribué à une organisation œuvrant en faveur
des jeunes".
Par ailleurs, je me permets de vous rappeler aussi que :
Les bénéficiaires ne doivent pas avoir terminé leur formation ni être âgés de plus de 28 ans.
Ils doivent résider sur le territoire de l'un des Clubs Rotary membres de la Fondation.
Le prix ne peut être attribué à un enfant de rotarien
Tout membre de l'un des Clubs Rotary concernés peut présenter un ou plusieurs candidats
Chaque candidature doit être accompagnée d'un dossier complet comprenant :
o
o
o

o
o

Les données d'identité usuelles avec numéro de téléphone, e-mail, etc.
Un bref curriculum vitae
Une lettre de motivation comportant une présentation de la situation et des besoins relatifs à cette situation, une présentation du projet et du but que le (la) candidat (e) se propose d'atteindre (objectif précis), une présentation des éventuels autres moyens de financement de ce but.
Les justificatifs éventuels
Les références jugées utiles

o

Une déclaration d'acceptation des conditions du Prix (participer à la cérémonie officielle de remise du
Prix et, y contribuer gracieusement par un récital, un spectacle, une exposition, etc. en relation avec le
projet primé et en accord avec le Club organisateur).

Comme il est essentiel pour nous de pouvoir très clairement établir les mérites de chacun, nous vous
prions d'insister sur la qualité du projet (le prix est ouvert à toutes les formations et toutes les expressions scientifiques, pédagogiques, artistiques), … et sur l'existence d'objectifs précis à ce projet.
Aussi, dans cette optique, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir exiger de chaque candidat qu'il vous fournisse un dossier complet dont il appartient à celui qui présente le candidat de s'assurer personnellement de la véracité des renseignements fournis et de la valeur morale du candidat :

Le délai, impératif, de la remise des candidatures est fixé au 15 avril 2010 à 24 h 00.
Enfin, tout en vous proposant de donner à ce propos la parole à vos délégués à l'occasion d'une de
vos prochaines rencontres, je me permets de vous rappeler que l'attribution de ce Prix Elsner ne doit
pas être l'occasion d'une compétition interclubs. Bien au contraire, il s'agit d'aider la Fondation à
réunir le plus de jeunes talents et de mettre nos intelligences et nos intuitions en commun pour offrir
un véritable encouragement au plus méritant de tous les candidats, quel que soit le Club qui l'a présenté. N'oublions pas que pour bien des lauréats passés, cette reconnaissance a été, sinon déterminante, du moins très importante pour leur carrière.
Dans l'attente donc de votre, ou de vos, candidature (s) que vous voudrez bien me faire parvenir,
exclusivement sous forme informatique1 (1 CD par Club), de préférence en PDF, à mon adresse personnelle (voir ci-dessus), je tiens à vous remercier de la peine que vous allez prendre et à vous présenter, Monsieur le Président, mes plus cordiales salutations.

Le Président du Conseil de Fondation
Rot. Jacques Spérisen

1

Dans le cas où il vous serait impossible de satisfaire à cette demande, je vous saurais gré de bien vouloir
prendre contact avec moi afin de définir, malgré tout, une autre modalité.

