Comité mardi 25 octobre 2016 (visioconférence)
Présents : Bertrand Baranovsky, Chantal Guédon, Yves Kerkhove, Jean-Jacques
Revel.
Excusés : Gérard Charpentier, Jacky Chef, Jacques Duval, Nicolas Kouvahey, André
Mesne et Michèle Schultz.
Secrétariat : le PV de l’AG annuelle de La Rochelle du 08/10/16 a été rédigé par
Jean-Jacques Revel et sera mis en ligne sur le site de la coordination nationale : un
lien sera envoyé aux 3 promotions de gouverneurs et aux présidents des CIP.
Prévoir d’effectuer les démarches administratives de la coordination nationale.
Relancer les DG pour connaitre les responsables CIP de chaque district de la zone.
Trésorier : transfert du compte bancaire de la coordination effectué par Chantal
Guédon, ce qui va permettre de faire l’appel des cotisations 2016-2017.
Divers : animation d’un atelier « International et CIP » par Bertrand Baranovsky à
l’assemblée de le Coordination Nationale des Rotaracts à Vannes le 22 octobre
2016.
Participations aux AG des CIP :
CIP France-Sénégal du 26/08/16 avec Chantal Guédon
CIP France-Espagne-Andorre du 01/10/16 avec Gérard Charpentier
Participation de Bertrand Baranovsky et Jean-Jacques Revel à la conférence du
08/10/16 à Paris "La préservation du Patrimoine culturel, un instrument de paix ?".
Réunion avec Volodymyr Pilipenko, Président de la section ukrainienne du CIP
France-Ukraine à Rennes le 15/09/16 avec Bertrand Baranovsky et Claude
Desbordes DGE 1650.
Institute de Madrid du 24/11/16: accord de Miguel Angel Taus (Coordinateur
National des CIP espagnols) pour faire une présentation lors d’un atelier à l’Institute.

Institute de Montpellier 2017: Gérard Alloneau a confirmé la possibilité d’un stand et
d’une présentation des CIP.
Mise à jour du Flyer CIP de la Coordination Nationale en cours.
Réalisation d’un Powerpoint en cours
Commandes d’une banderole et d’un Roll-up en cours.

Communication du point fait par téléphone par Bertrand
Baranovsky avec les présidents des CIP de la zone 11.
1510 : France-Ukraine : le PDG Xavier Pacaud a été sollicité pour prendre la suite
du président Jean-Pierre Brunet. Sinon, plusieurs pistes.
France-Biélorussie : en cours de constitution avec le PDG Jean-Pierre Noirtin
1520 : 0 CIP dans ce district. Voir avec le DG Jean-Pierre Engelen à partir des
clubs contacts existants dans son district.
1640 : France-Argentine : le PDG Denis Duflo a fait état de 2 projets de GG de plus
de 100.000 dollars.
France-Pérou : réalisation d’un échange de jeunes avec le PDG Luiggi
Bergamo. Assemblée prévue en juin.
France- Taiwan : en cours de constitution avec Denis Duflo. Rappel a été fait
par Bertrand Baranovsky, le DG Jean-Ronny Huart et le DGE Nadine Pigny que
selon le « code of policies » le futur président doit être rotarien.
France-Afrique du Sud : reprise d’un projet du D1650, en cours de
constitution avec Denis Duflo.
1650 : France-Russie : prévoir de trouver un nouveau secrétaire. Projet de visite du
nouveau centre culturel russe de Paris. Relance du concours « Regards croisés ».
Tenue d’un stand commun avec le CIP USA-Russie à la convention d’Atlanta en juin
2017.
France-Autriche : en cours de constitution avec les PDG Jacques Lemonnier
pour la section française et Paul Jankelevitch pour la section autrichienne ;
1660 : France-Australie : le DG Jean Tassone a contacté le DG australien
concernant la création de sa section. Patrice Gadroy du RC Peronne va également
s’en occuper.
France-Israël : nouveau projet de la section israélienne avec Marianne
Frankael ( RC Houilles Bezons Sartrouville) , pour un stage d’étudiant en
agronomie.

1670 : France-Cameroun : Guy Derasse (RC Maubeuge). 3 GG réalisées. Nadine
Pigny DGE 1640 est très active dans ce CIP mais évoque le manque de réactivité
de la section camerounaise.
France-Jordanie : pas très actif.
France-Madagascar : Nicolas Duriez (RC Lille Est) va se rendre à
Madagascar pour un projet d’hôpital et fera ensuite l’assemblée. Section malgache
inactive.
France-Pologne : réalisation de plusieurs stages pour les jeunes avec
Marguerite Scyc (RC Château Thierry). Assemblée annuelle prévue en juin au centre
culturel de l’ambassade polonaise à Paris.
France-Tchad : Hélène Virnot (RC Douai) projet sur l’eau mais relations
compliquées avec la section Tchadienne. A voir avec le DG et le coordinateur de la
zone.
France-Turquie : Alain Degand . Plusieurs jumelages, RYLA et visites en
Turquie. Assemblée en décembre.
1680 : France-Bénin : Joëlle Gasser Dosman . AG le 23/10/16 projet GG
développement local.
France-Chine : le futur président sera Michel Lurquin (RC Mayenne) D1650
en remplacement de Claude Sarric. Didier Boussard ( RC Mayenne) remplacera
Guy Lepoutre et Eric Imm restera trésorier. Vu avec le DG Michèle Schultz.
1690 : France-Sénégal : Chantal Guédon qui était présente à l’AG du 26/08/16
confirme que Bernard Bessede reste président.
Une discussion a eu lieu à La Rochelle avec le DG (9101) Aristide Tino Adediran
concernant la possibilité donnée à Paulel Perroux ( RC Saint Maxent L’Ecole) de
rejoindre ce CIP.
1700 : France-Canada : projet de 3 échanges d’étudiants ingénieurs avec Gérard
Charpentier et projet commémoration bataille de la crête de Vimy (avril 1917)
France-Espagne-Andorre : relance de la section espagnole par DGN Joëlle
Cramoix. AG le 1er octobre dernier avec la participation de Gérard Charpentier.
France-Portugal : Francis Malaurie ( RC Tarbes) a communiqué les noms du
bureau portugais : Président PDG Artur Almeira e Silva (RC Alges), Vice-Président
PDG Antonio Goes Madeira (RC Viseli), Secrétaire Elisabeth Rosa Cerca Ferreira
(RC Amodora). Projet de GG et réalisations de 3 jumelages. Assemblée du 11 juin
2016 (70 participants).

1710 : France-Belgique-R.D.Congo : Christiane Berne-Gay va démissionner, déçue
par la lenteur de la section congolaise (3 ans pour distribuer des livres). Jacques
Valette ( RC Romans) D1780 prendrait la suite.
1720 : France-Tunisie Gérard Vilain ( RC Poitiers) s’est rendu en Tunisie en
octobre. Il suggère l’idée d’une conférence de tous les districts du pourtour de
Méditerranée organisée par la coordination nationale.
1730 : 0 CIP. Voir avec le DG Machiko Wakai-Tschann pour relancer France-Japon
1740 : France-Côte d’Ivoire : Michel Brun (RC Rodez) va faire une AG en juin.
Des actions avec « Eau sans frontières » sont financées par la vente, tous les ans,
de 20 tonnes d’ananas.
France-Mauritanie : Bernard Torgue (RC Grenoble) va prendre contact avec
le DG 9010 pour relancer la section Mauritanienne. Actuellement, actions avec des
ONG pour des livraisons de voitures Kangoo et de matériel médical.
France-Serbie Monténégro : relance par Pierre Lumbroso ( RC ClermontChaines des Puys) . Bertrand Baranovsky va contacter à ce sujet le RC Moscou qui
est jumelé avec le RC Belgrade.
1750 : France-Liban : projet d’un RYLA et stages d’œnologie avec Jean-Paul
Narjollet ( RC Dijon- Bourgogne). Assemblée prévue en novembre à Dijon.
France-Suède : relance par Jean-Jacques Revel.
France-Roumanie : relance par Jean-Jacques Revel.
1760 : France-Algérie : le PDG Pierre Weill organise un RYLA tous les ans avec le
RC Marseille Doyen.
France-Bulgarie : Nicolas Riquier (RC Nimes). GG : camion mobile de
radiologie pour prévention du cancer du sein. Travaille surtout avec le RC Sofia.
Voyage réalisé en octobre.
France-Chypre : le PDG Jean Viste a fait un voyage en octobre pour relancer
la section chypriote.
France-Congo Brazzaville : Alain Morales n’est plus rotarien. Le futur
président est Robert Lampernesse ( RC Carpentras). Assemblée prévue en
novembre à Perpignan.
France-Egypte : le DGE Jean Marzuc est l’actuel secrétaire. Démission du
président Jacques Di Constanzo. La future présidente sera Liliane Lefevre (RC
Vitrolles).

France-Maroc : Robert André ( RC Serres Vallée du Buëch) fait part de la
nécessité de la relance de la section marocaine. Assemblée prévue en novembre
avec la participation de membres du D1650 .
France-Inde : relance par le PDG Yves Kerkhove avec le PDG Guinasekar.
1770 : France-Togo : Pierre Morelli (RC Les Lilas Porte de Paris) fait part du projet
d’une foire aux actions en 2017 organisée par le DG du D.9102.
France-USA : conférence du 8 octobre dernier à Paris "La préservation du
Patrimoine culturel, un instrument de paix ?"
France-Niger : en cours de constitution avec Pierre Morelli (RC Les Lilas
Porte de Paris).
1780 : France-Allemagne : Jacques Montabert ( RC Bourgoin La Tour du Pin
Dauphiné Nord) évoque la démission de la section allemande suite à un conflit avec
le PDG allemand. RYLA tous les ans.
France-Italie : Michel Bailly (RC Saint-Jean de Maurienne) . AG prévue le
03/12/16 à Voreppe( Isère). Voyages réguliers. Soutien pour les tremblements de
terre.
France-Mexique : projet d’une GG de 90000 dollars avec Chistian Challier
(RC Montmellin La Savoyarde). Assemblée annuelle prévue en octobre.
France-Suisse : section Suisse (RC Genève International) relancée par le
PDG Guy Delaval.
1790 : France-Arménie : François Bonnet-Michel (RC Epinal). Section arménienne
peu active. Réalisation d’envoi de livres et de la restauration d’un orgue. Le PDG
Charles Claude est membre de ce CIP. Assemblée est prévue en novembre à
Epinal.
France-Burkina Fasso : le PDG Jean-Claude Hecquet. Plusieurs projets
humanitaires.
Proposition d’une réunion de concertation avec le DG 1740 Richard Pi concernant
l’ancien CIP Burkina Fasso Mali avec le PDG Jean-Pierre Durou D1740. Sans
réponse actuellement.
9920 : Polynésien France-Thaïlande : Jean-Louis Nguyen. Qui (RC Eclub of 9920
francophone) Réalisations de concerts pour financer plusieurs GG.

