Assemblée annuelle du Comité Inter Pays France-Russie, Paris le 3 avril 2015.
25 rotariens russes et 25 rotariens français se sont réunis le 3 avril 2015 à Paris, dans les salons du Sénat, pour
l’assemblée annuelle du Comité Inter-Pays France-Russie.
La délégation russe était conduite par Issa Togo (RC de Saint PétersbourgNéva), Président de la section russe. Elle
comprenait Andreï Ibragimov DGE 2220 et président honoraire du CIP France Russie et Stéphan Stein,Gouverneur
élu du District 2220. Des représentants du district 2220, Eugen et Natalia Nikiferev (RC Krasnodar),
NataliyaMesyashnaya (RC Moscou Capitale), Irina Belyaeva,Vladimir Kalougine et Victoria Velichko (RC Moscou),
YuliaAndoskay, LudmilaNefedova et Alexander Shiyanov,(RC Saint Pétersbourg Néva), Natalia Reis (RC Saint
Pétersbourg Nuits Blanches),Ekaterina Suchkova (RC Saint Pétersbourg International),Svetlana Matoshkina
(Innerwheel Saint-Pétersbourg),Tatiana Cherniaeva,AlisaMariiaGennadiiDubinskii et Svetlana Konopleva (RC
Kaliningrad) avaient également fait le déplacement. Alexander Fofine (RC Irkoutsk) délégué du CIP France-Russie
représentait le district 2225.
La délégation française était conduite par Bertrand Baranovsky (RC Rennes), Président de la section française et
Gouverneur élu du District 1650. Jean Paul Escolar, Gouverneur du district 1650 ainsi que les Gouverneurs élus des
districts 1730 Monique Chomel, 1510 Xavier Pacaud, 1710 Gérard Prost étaient présents. Jean-Pierre Arrignon( RC
Arras), ZoyaArrignon ( Innerweel Arras), Sophie Baranovsky (Rotaract Montpellier), Patrick Maillard (RC Rennes
Brocéliande), Geneviève Baranovsky (Innerwheel Rennes), Martine Escolar (Innerweel Vannes), Claude Bouchardy,
Catherine Winia Van Opdorf et Karin Hervieu-Causse (RC Paris Académie), Cathy Brooks (RC Chantilly), VaikBesseux
(RC Nice Massena), Evelyne et Michel Genelle ( RC terre de Hainaut Denain), Muriel Prost ainsi que Roberto et MariaNovellaTacci (RC Rome Sud) avaient fait le déplacement.
Guillaume Renaudineau, Secrétaire du groupe interparlementaire d’amitié France-Russie, a accueilli notre groupe,
avant de lui faire visiter le palais du Sénat et de nous expliquer le rôle du groupe Interparlementaire.
Durant cette visite, Leonid kadishev, Ministre Conseiller de l’Ambassade de Russie qui avait été convié mais qui
n’avait pu se déplacer, nous a souhaité, lors d’un long échange téléphonique, une bonne réussite pour nos projets.
Après la visite, nous avons pu tenir notre assemblée lors d’un dîner convivial dans les salons du Sénat et nous avons
fait le point sur des actions du CIP.
Tout d’abord, le concours « Regards croisés » qui réunira pour sa seconde édition des élèves de 2 lycées de la région
parisienne
et
2
établissements
de
Moscou
et
de
Saint-Pétersbourg.
Dans l’esprit des CIP, promouvoir la paix et la compréhension entre les peuples, ce concours consiste tout
simplement à inviter les élèves de chaque pays à exprimer au travers de dessins, peintures ou toute autre forme
d’expression créatrice, la vision qu’ils ont de l’autre pays. Les travaux seront présentés le 23 mai prochain à
l’occasion des 25 ans du Rotary en Russie et des 20 ans du CIP France Russie.
Pauline Béranger, enseignante au collège international de Fontainebleau et ancienne lauréate du concours
d’expression orale du Rotary, nous a parlé du travail qu’elle allait faire avec ses élèves en région parisienne.
Ensuite, Issa Togo a présenté une action soutenue cette année par le CIP pour un montant de 2000 euros. Cette
action, en faveur de malvoyants de Saint-Pétersbourg, équipera 10 personnes d’un système de guidage par
géolocalisation qui leur permet d’utiliser les transports en commun.
Un projet de subvention mondiale a été évoqué pour l’an prochain.
Puis, Michel Genelle, trésorier du CIP, nous a présenté les comptes qui ont été approuvés.
Le lendemain, toute la délégation était accueillie pour une conférence à l’Unesco par Serge Gouteyron, ancien viceprésident du Rotary, fondateur du Comité Inter Pays France-Russie et représentant, ainsi que Cyril Noirtin, du Rotary
à l’Unesco.

Le thème de cette conférence, présidée par Gary Huang, Président du Rotary International, était : « Construire la paix
avec le Rotary et l’Unesco : les initiatives pour la pays des comités interpays ».
Le soir, rejoints par Serge Gouteyron, Gianni Jandolo PDG et past président du Conseil exécutif des Comités Inter
Pays et Örsçelik Balkanpast administrateur du Rotary et administrateur entrant à la Fondation, tous les participants
se sont retrouvés au restaurant La Coupole, siège de la Maison des rotariens à Paris.
Enfin, les délégations se sont séparées en programmant une réunion les 22 et 23 mai prochains, à Saint Pétersbourg,
à l’occasion des 25 ans du Rotary en Russie et des 20 ans du CIP France-Russie. Une brochure sur le CIP France-Russie
sera spécialement éditée à cette occasion.

