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LETTRE DE LIAISON MAI 2016
Claude Sarric donne quelques informations concernant le Rotary en Chine.
-

Le développement pour la création de clubs se poursuit sur une bonne partie du
territoire. Plusieurs rotariens locaux s’investissent pour reconstituer l’histoire des
Rotary Clubs en Chine depuis 1919.

-

Une réunion à Ningbo est potentiellement prévue à la mi-juin avec la participation de
plusieurs candidats intéressés.

-

Un certain nombre de Rotariens, en particulier du DI 1650, visiteront les clubs de
Shanghai à leur retour de la convention de Séoul. Un grand merci à Michel LURQUIN
pour avoir pris le leadership dans l’organisation de cette étape asiatique.

-

Un article du 28 avril sur France 24 fait état d’une loi renforçant le contrôle du
gouvernement chinois sur les ONG étrangères présentes en Chine. Elle prévoit pour
elles l’obligation d’être associées à une agence chinoise. Ce texte couvre également
les associations et les institutions universitaires présentes en Chine. Il y a eu bien sûr
une levée de boucliers des associations caritatives et de gouvernements étrangers
devant ce renforcement du contrôle étatique. Sommes-nous concernés ?

−

Vous avez pu lire un article sur le CIP France Chine dans la revue « le Rotarien » de
Mai

L’année rotarienne se termine bientôt. Il est temps de pourvoir au remplacement des
administrateurs. Après plusieurs années de participation au CIP, d’abord comme membre puis
comme président, durant 9 années, Claude SARRIC cesse d’assurer ses fonctions, tout en
restant membre du C.I.P. De même, Guy LEPOUTRE, secrétaire en titre, n’envisage pas
d’entamer un nouveau mandat triennal. Depuis plusieurs années, il a été fait appel, en vain, à
candidatures de renouvellement du bureau. Lesquels d’entre vous voudront assurer la pérennité
de l’association en postulant ?
L’assemblée générale annuelle, virtuelle ou non, pourrait se tenir dès le mois de juillet à
la convenance des participants.
Merci à tous ceux qui se sont impliqués et qui continuent de s’impliquer dans ce CIP pas
comme les autres.
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