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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-août 2013
Il a fait particulièrement chaud à Shanghai, cette
année ; aussi de nombreux membres du club
local en ont profité pour prendre des
vacances. L’assiduité aux réunions s’en est
fortement ressentie, même pour les visiteurs.
Fin juillet nous avons eu la chance d’avoir comme
conférencier, le consul général adjoint
d’Allemagne en poste à Shanghai. Il nous a
parlé de ses attributions journalières. Les
ressortissants allemands répertoriés dans son
secteur sont au nombre de 12.000. En 2012,
100.000 visas ont été délivrés. En
conséquence 50 % du temps d’activité
disponible dans son consulat est consacré à
cette fin, par les sept employés de son
service.
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Le 6 août, le club de Shanghai a reçu la visite
d’Élisabeth CHALINE, du club de Nancy
Émile Gallé, chargé de mission dans le
médico-social. En visite en Chine durant deux
semaines, notamment pour y rencontrer son
fils, en stage, elle a été littéralement
subjuguée par les vélos électriques, dont elle
aurait souhaité ramener un exemplaire
(mission impossible). Durant la réunion
statutaire, elle a su capter l’attention de sa
tablée internationale en lui proposant des jeux
de casse-tête à base d’allumettes.
Notre président a proposé aux enchères une
bouteille de Calvados, cuvée spécialement
élaborée pour le Rotary Club d’Ingwiller par
l’un de ses membres
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« 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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