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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 janvier 2015
Nouvelles brèves
Le 9 janvier 1939 était créé le R.C. de Chengdu.
Cette année, à la même date sera fêté le 76ème
anniversaire de sa fondation.

SFPE (séminaire de formation des présidents élus à
Pékin, le 28 mars 2015. Assemblée de formation
organisée par le district le 25 avril 2015.

Le 23 novembre s’est déroulé à Shanghai le
premier séminaire de formation pour les jeunes
de l’Interact et du Rotaract avec 60 participants..
Ce même jour à Pékin le club local a organisé
un marché de Noël.

Nouveaux thèmes mensuels du Rotary
SEPTEMBRE : éducation et alphabétisation
OCTOBRE : développement économique et local
DECEMBRE : traitement et prévention des maladies
JANVIER : action professionnelle
FEVRIER : prévention et résolution des conflits
MARS : eau et santé
AVRIL : santé de la mère et de l’enfant
MAI : jeunesse

Le Chinois, langue de support officielle du Rotary
Le Board à Evanston a maintenant autorisé le Chinois comme langue officielle additionnelle. Il est
probable que certains documents soient prochainement disponibles dans cette langue. Les clubs
chinois ont dorénavant un numéro ainsi que leur District. 0052 RC Shanghai 60725 RC Pékin
60724
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Voici les résultats des élections à la direction des clubs chinois
- PEKIN :
Pt ; Daniel ALBRECHT secrétaire Dr Martin GLATZ
- CHNEGDU:
Pt Claudiu SIMION secrétaire: Harley GREENBERG
- Shanghai :
Pt. Dean MERRITT Linnet Kwok
- Shanghai fresh start :
Pt Anjie EAGAN secrétaire Gary PERMENTER
- Shanghai West fellow ship –amicale- Pt Roy CHU secrétaire Vincent ZHOU
Actualisation des Amicales – les amicales constituent l’étape initiale à la création d’un club ; certaines
fonctionnent dès à présent : Pékin –Mandarin / Chongqing /- Dalian /- Kunshan /- Suzhou
D’autre sont en préparation :
Nanjing /- Kingdao / - Taicang /- Tianjin /- Xiamen
Le dynamisme des Rotariens en Chine permet d’escompter à moyen terme une multiplicité de nouveaux
clubs.

L’année de
la chèvre,
à partir du
19 février 2015
.
Trois challenges se présentent à nous en 2015
: réussir la création d’une section Chine-France du C.I.P .avec les français du RC de Shanghai
- retrouver le nombre de Rotary Clubs ayant existé dans la première moitié du XXème siècle :

32

- tabler sur le retour d’expérience des visiteurs français en Chine par un compte-rendu au C.I.P.

Le président Claude Sarric et les membres du
bureau vous adressent leurs meilleurs vœux
pour l’année nouvelle
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