Comité Inter-pays FRANCE-BURKINA
Le premier janvier 2015 a vu naître les Comités Inter-pays (CIP )des clubs Rotary Francophones entre
France / Burkina Faso et Burkina Faso / France.
Les Présidents J C HECQUET, PDG du Rotary Club de CHAUMONT, District 1790 et Simon KAFANDO,
PDG club de OUAGADOUGOU, District 9101, se sont rencontrés dans la capitale du Burkina-Faso.
Monsieur Kafando était assisté de Mr Lancina PARE, trésorier, club de OUAGA CRYSTAL, de Ben
SANGARE ,secrétaire du CIP , du Club OUAGA Savane et de Mr BASSOLE Batio Joseph du club OUAGA
et Coordinateur régional de la fondation Rotary Zone 20 A.
L’association a pour but :
*d’être d’abord une ambassade rotarienne du pays ami.
*de favoriser les échanges amicaux, individuels ou en groupes, les jumelages, les parrainages ou les
contacts de club à club en apportant si besoin, une information ou une formation aux rotariens.
*de s’associer à, ou d’initier des actions d’Intérêt Public Mondial , à caractères éducatif et
humanitaire, conduites par les Districts ou les Clubs.
*de porter une attention particulière aux jeunes générations en favorisant les rencontres et les
échanges culturels, de loisirs et professionnels.
*d’apporter son soutien au développement des grands programmes du Rotary International et de sa
Fondation.
*et d’initier toutes autres actions entrant dans les objectifs et les buts du Rotary International.
Le Siège social Français est fixé chez le président JC HECQUET, 24 rue Jean Jaurès - 52000 Chaumont.
Mail : jc.hecquet45@gmail.com
Secrétaire : Françoise BRIANTAIS

tel : 0033 (0)6 84 83 24 92

Trésorier : Marie-Hélène CHATEL

*Site en création.
Vous pouvez nous apporter votre expérience ou nous présenter des actions. Nous vous aiderons à les
réaliser dans ce pays, l’un des moins riches de la planète.
L’expérience de tous est la bienvenue, ensemble nous sommes plus forts.
Devenez membres sympathisants, votre cotisation nous permettra de faire fonctionner ce Comité
Inter-Pays.

