ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS
FRANCE CHINE
Section Française

Les comités inter-pays offrent aux clubs et aux rotariens d’autres possibilités d’assurer notre responsabilité de la paix mondiale
Les comités construisent des ponts d’amitié et de coopération avec une structure simple et flexible.
Ils contribuent à la promotion de la mission du Rotary dans le monde.
Lettre de Liaison décembre 2013
Lors de la réunion statutaire du 10 septembre trois nouveaux membres ont été admis au RC Shanghai,
dont notre compatriote Yvon RUSSON. Il a rejoint Sylvain PARPAITE dans l'équipe travaillant sur le
projet cataracte et, conformément aux objectifs du club, tous deux s’attacheront à faire rentrer
progressivement dans ce club d'autres membres de la communauté française des affaires
La conférence du district 0052, rassemblant
notamment les clubs chinois, s’est déroulée les 19 et
20 octobre à Chengdu.
La Province de Guangdong (sud de la Chine) est
placée sous la responsabilité du district 3450 -Hong
Kong-Macao-Mongolie-Guangdong-. Le reste de la
Chine demeure du ressort du team Rotary-Chine
présidé par le représentant spécial du Président
International Randal Eastman.
Figure 1 les impétrants et leur parrain réciproque

Figure 2 conférence de District 0052 à Chengdu photo extrait de la Pagoda.

Dans les prochains jours, les membres actifs recevront la convocation à l’assemblée générale ordinaire,
ainsi que celle relative à l’assemblée générale extraordinaire destinée à l’approbation éventuelle des
nouveaux statuts du C.I.P.
Le président et les membres du bureau vous souhaitent à tous de passer de joyeuses fêtes de fin d’année.

聖誕節快樂 ou en pinyin : Shèng dàn jié kuài lè
« Si les comités inter-pays n’existaient pas il faudrait les inventer. »
Frank Devlyin- Président international- Déclaration du 25 mars 2001
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