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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 de février 2013
Présence du Président SARRIC au RC SHANGHAI, le 22 janvier, lors de la conférence de Mr. LATZKE .
Reiner, un peintre de fresques murales, formé à Düsseldorf, . Il a voyagé et peint à travers le monde,
des images gigantesques sur les murs d’immeubles ou de yachts royaux, avec comme clients des
émirs du Moyen –Orient ou des sociétés industrielles connues. Enseignant, il privilégie le travail à
l’intellect et associe directement des étudiants chinois à la construction de ses œuvres.
Randal EASTMAN, du RC SHANGHAI, a été désigné représentant
spécial du Rotary pour la Chine 2013-2016, lors de la dernière
assemblée internationale à San Diego. Sa fonction le prédispose
pour la mise en place de clubs satellites et pourquoi pas de la
section C.I.P. CHINE-France.
Le 29 janvier, il était prévu l’intervention de Cliff HEGAN, concernant
la théorie des contraintes. Empêché au dernier moment, il fut
remplacé par Françoise BEGAUX, une ressortissante belge,
ancienne de Médecins sans Frontière, coordinatrice de la
fondation TERMA. La mission de cette entité est de fournir une
aide, axée sur le développement de la santé, dans des contrées
telles que
la région autonome du Tibet et le Myanmar. Figure 1 Françoise BEGAUX Photo
Actuellement la Birmanie affiche encore un retard considérable PAGODA
dans le pôle santé. Ce pays est classé 149ème sur 187 dans l’index
du développement mondial de la santé.

Notre président a eu le plaisir de remettre
officiellement le fanion du Comité Inter-Pays
France au président du club de Shanghai, Marc
SECCHIA, fondateur de SERPA’S, dont la
société se charge de livrer à des clients privés
ou professionnels les plats préparés par plus
de 200 restaurants internationaux de Shanghai.
Autres informations :
- Dans le cadre du marathon de natation
organisé par le Rotary International, le 23
février 2013, le club chinois participera dans
le bassin olympique de GUBEI (Shanghai)
-

Le 23 mars, assemblée de District à PEKIN

-

20 21 avril conférence de District à DONGGUAN.

Le 2 février 2013, lors de l’assemblée générale de notre C.I.P., il a été constaté le peu d’empressement de
la majorité des membres à remplir et envoyer le coupon réponse, valant participation et vote.

Président
Claude Sarric RC Ingwiller
13 rue des Tisserands
67290 Wingen sur Moder

Trésorier
Eric IMM RC Ingwiller
83 rue du Mal. Foch
67340 Ingwiller

Secrétaire
Guy Lepoutre RC Ingwiller
6 rue d’Ingwiller
67290 La Petite Pierre

