Inner Wheel – Les dix premières années : d’un Club à l’association
Mme Margarette Oliver Golding (* 20 novembre 1881 : Margarette Owen à
Blaenau Ffestiniog, Merioneth, Pays de Galles ; ✝ 1939), infirmière, femme
d'affaires et épouse d'un Rotarien de Manchester, a lancé le mouvement
Inner Wheel en 1924. Avant 1924, les épouses des Rotariens de nombreuses villes, poussées par le souci du bien-être public, avaient volontairement, dans l'ombre, donné leur temps et leur énergie pour aider à tout service entrepris par leurs hommes.
Le 15 novembre 1923, vingt-sept épouses de membres du Rotary, dirigées
par Mme Golding, se réunissent dans une salle de refroidissement (parce
qu'elle est gratuite) des bains turcs Herriot, St Mary's Street, Deansgate,
Manchester ; elles discutent de la possibilité de former un groupe indépendant de femmes géré selon les principes du Rotary. Les objectifs du club,
ont-elles expliqué, seraient doubles : encourager l'amitié et offrir bien plus
en matière de service.
La réunion suivante, qui s'est tenue au Social Club de Lower Mosley Street,
Manchester, et qui est devenue leur lieu de rencontre habituel, a eu lieu le
10 janvier 1924 et a marqué le véritable début de l'Inner Wheel avec la formation du Club de Manchester. Depuis 1970, le 10 janvier est universellement reconnu comme la JOURNÉE MONDIALE DE L'INNER WHEEL, lorsque
nous célébrons l'anniversaire de cette première réunion.
Margarette Golding, la fondatrice, a été élue première présidente et Mme
W. A. Nixon, première secrétaire. Trente membres étaient présents, et six règles de base ont été convenues. La première règle est la suivante : "Le nom du club est "The Inner Wheel". Ainsi, ingénieusement, elles ont respecté les souhaits du Rotary, et l'utilisation du mot "Rotary" a été évitée, tandis que le lien avec l'organisation des hommes a été
symbolisé par la référence à leur badge - la roue du Rotary. Ce lien est encore maintenu aujourd'hui et nous partageons fièrement les mêmes valeurs éthiques et les mêmes objectifs.
Les règles de base établies ce jour-là, avec de légères variations, ont continué à être utilisées jusqu'à la formation
de l'Association of Inner Wheel Clubs in Great Britain and
Ireland en 1934. Ce fut le début d'une belle aventure, qui
est l'héritage de l'organisation Inner Wheel, connue et
partagée par chaque membre.

Depuis 1924, il y a des dates et des développements importants à retenir, qui montrent l'évolution de notre Organisation et sa diffusion, d'abord en Grande-Bretagne,
puis dans le monde entier. La nouvelle de la création du
Manchester Inner Wheel Club, et de ses réalisations,
commence à se répandre. Les épouses des rotariens qui
se réunissaient, contactèrent Mme Golding et peu à peu
le mouvement se répandit dans toute la G.B.&I. et en
1927, cinq autres nouveaux Clubs commencèrent leur voyage : Liverpool, Macclesfield, Nelson, St. Helens et Warrington. En 1928, grâce à la collaboration des Rotariens du District No 5, le 1er District Inner Wheel est formé, "No. 5 Inner
Wheel District Committee".
L'administration des Districts qui s'ensuivit fut la même que celle des Districts Rotary
(les Officiers étaient élus au scrutin, deux Déléguées de chaque Club étaient représentées, trois si le Club avait un effectif suffisant, et les décisions étaient prises par vote).
Au fur et à mesure de leur création, les Districts ont pris le numéro de zone correspondant à leur District Rotary
En 1931, il y avait 56 clubs et à la fin de 1932, 4 nouveaux districts avaient été créés, 3
autres en 1933 et la nécessité d'une organisation centrale était suggérée.
Le 6 mai 1934, lors de la Conférence du RIB.I, qui s'est tenue à Douglas, sur l'île de Man,
les déléguées des 79 Clubs des 8 Districts existants, conscientes de la nécessité d'avoir
un organe directeur capable de guider le nombre croissant de Clubs et de Districts,
ont approuvé et ratifié la Constitution, et adopté le nom : The Association of Inner
Wheel Clubs in Great Britain and Ireland.
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