2ième ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
20 février 2013
Présents ou représentés: Jean Viste (RC Golfe de Fos) , Elisabeth Viste, Gérard Canovaggio (RC
Cassis), Christiane Canovaggio (IW), Jean Pierre Valesi- Monique Valesi (RC Cassis), Pierre Aubert (RC
Golfe de Fos), Micheline Decorps (RC Clermont Ferrand-Blaise Pascal), Yves Champenois (RC Golfe de
Fos), Henri Roy (RC St André de Cubzac), Hélène Taioglou (RC Golfe de Fos), secrétaire CIP), Franco
Nazzaroli (RC Aubagne), Jean Pierre Coudert (RC Martigues Etang), Claude Delmas (RC Aubagne),
Jean Marzuk (RC Marseille St Victor), Jean Claude Leseney (RC Golfe de Fos), Liliane Lefevre (RC
Vitrolles Etang).
Excusés : Geneviève Simon (RC Tours), Michel Dronet (RC Golfe de Fos), Alkis Voskarides (Consul de
Chypre à Marseille)
Après l’annulation de l’AG programmée le 25 janvier 2013 à Paris, ouverture de la réunion au siège
du RC Golfe de Fos par le Président Jean VISTE, qui souhaite la bienvenue à tous les membres du CIP.
La séance est ouverte à 14 H. 30
L’ordre du jour énoncé, la parole est donnée aux divers intervenants lorsque des questions ou des
précisions seront nécessaires.

1) Rapport moral
Après une année 2011 principalement dédiée à la mise en place de notre CIP et notre visite à Chypre
en juin, 2012 a été celle du passage à l’action.











Présence en nombre de rotariens et d’adhérents au CIP lors du vernissage de l’exposition au
Pharo (Marseille) sur Chypre et l’UE organisée par Alkis Voskarides. La roue était présente
sur l’affiche ainsi qu’un petit édito dans la plaquette support de cette manifestation.
Participation à l’AG de la Coordination Nationale des CIP en octobre à Poitiers.
Rencontre avec l’ambassadeur de Chypre, à St Marc de Jaumegarde (près d’Aix en
Provence).
Présentation de notre CIP au RC Paris Concorde.
Avec le soutien financier d’Alkis Voskarides, réalisation du Kakemono qui nous présentera
lors de nos diverses manifestations.
Mise en place du bulletin de liaison « MERCURE FC » avec la parution de 2 numéros.
Nos amis chypriotes du CIP Chypre-France n’ont pas pu répondre favorablement à notre
invitation lors du Forum Mondial de l’Eau à Marseille.
De même à notre recherche de candidats chypriotes pour le RYLA.
Nous avons participé pour une somme de 2000$ à une AIPM du RC Limassol Kourion pour
l’achat de matériel informatique neuf à un centre de dépistage de maladies prénatales et
.néonatales. L’argent étant arrivé un peu tardivement a été bloqué pour une autre AIPM.





Un gros projet que cette AIPM pour l’achat d’un mini bus servant au transport de malades
vers des centres de chimio et radiothérapie. Malheureusement malgré des courriers et des
rencontres avec des entreprises d’origine chypriote aucun retour positif à nos demandes
d’aide. Même des rencontres physiques à Paris n’ont pas suffi à convaincre ces sociétés. D’où
l’idée d’acheter des produits du Monastère orthodoxe de Solan (vins, confitures, vinaigres..
etc.) et de les vendre dans le cadre de salons ou foires. (Quand l’emplacement est offert)
Les marges ont été relativement réduites (prix d’achat élevé des produits). Point positif,
notre présence sur différents salons permet de faire connaitre le Rotary et parler de Chypre.
La démarche va continuer au moins sur 3 manifestations en 2013, ensuite, nous devrons
trouver d’autres idées de financement.
Rapport moral adopté à l’unanimité des présents et représentés.

2) Rapport financier.
Trésorerie pas encore assez solide pour un placement sur un compte d’épargne mais cela
devrait être possible en cette année. Le solde créditeur sur le compte bancaire était de
3019.39€ au 31/12/2012.
Remerciements à notre trésorier Michel Dronet pour sa bonne gestion.
Rapport moral adopté à l’unanimité des présents et représentés.

3) Priorité & Projets 2013


Recruter.


-

Prochaines ventes des produits de Solan et écouler le stock relativement important :
17 Mars en Arles, salon provençal.
22/23/24 Mars à Marseille, Parc Chanot.



5 avril, projet d’une conférence sur la Banque Alimentaire, Villa Khariessa (Martigues)



29 aout au 8 septembre, durée à valider entre ces 2 dates, du voyage à Chypre lors de la fête
du vin à Limassol. Nous procéderons alors aux jumelages entre les clubs Golfe de Fos et
Marseille St Victor avec les clubs chypriotes de Famagouste et Kourion.

La Secrétaire

Le Président

Hélène Taïoglou

Jean Viste

http://cipfrancechypre.new.fr
http://www.rotary-cip-france.org/europe/france-chypre.html

