Comité Inter Pays France-Togo
Section France

COMPTE RENDU
Assemblée Générale de la Section Française du CIP FRANCE-TOGO
Le 5 Mai 2018 au NOVOTEL – Parc d’Activités de l’Aérodrome
à Valenciennes.
1) Ouverture de la Séance par le Président Pierre MORELLI :
Pierre rappelle que nous avons décidé de tenir notre A.G. à Valenciennes pour
permettre à Martin AMOUZOU qui habite tout près du Novotel d’être présent
après son terrible accident de la route.
L’ami , Serge GOUTEYRON, empêché , nous fait passer 1 message chaleureux .
La démission et donc l’absence de Marc TURBELIER – Vice Président est à
rapprocher de sa démission du Rotary Club Les Lilas et d’Eau Sans Frontières.
Quant à Serge OBELS , son Club Rotarien , ne le suit plus
Quant à Hervé PILET -Représentant de la Croix Rouge Française au TOGO et
Chef de Village à Dagbati , il est Officier de Police Région Parisienne .
De service , il n’a pu se libérer.

2) Liste des Présents :

- Pierre Morelli :Président
- Christelle Catorc : Secrétaire
- Irène Morelli : Trésorière
- Martin Amouzou : Membre
- Julie Yevo : Membre

Modification à noter :
Serge Obels a démissionné du Rotary Club d’Apt-Cavaillon qui ne soutenait plus
l’opération d’aide aux meilleurs élèves nécessiteux de diverses écoles de la Région de
Lomé . N’ayant plus d’appui pour soutenir cette opération au TOGO , il démissionne
du Club et avec regret du CIP.
Le Président Pierre MORELLI tient à rendre hommage à Serge pour son engagement
qui s’est traduit par de nombreuses visites des élèves aidés dans des écoles sur place
associé à de nombreux Rotariens Togolais.
Proposition lui est faite de devenir membre bienfaiteur du CIP.
Modification du bureau :
Démission de Marc Turbelier de la vice-présidence du CIP et plus généralement du
Rotary et d’Eau Sans Frontières .
Notre Section a pris acte de la démission de Marc Turbelier avec regret en rappelant le
rôle important qu’il a joué . Elle se laisse une année pour pourvoir ce poste.

3)Liste des adhérents pour 2018 :
MORELLI Pierre : Président -Rotary Club Les Lilas – D 1770 – Vice-Pdt 2016/2017
Responsable CIP au D 1770 – Administrateur Eau Sans Frontières.
GOUTEYRON Serge : Président d’Honneur -Rotary Club de Valenciennes-Denain
Aérodrome-Past-Gouverneur D 1670 -Vice-Pdt du RI 2005/2006 – Représentant du R.I
à l’UNESCO -PARIS .
CATORC Christelle : Secrétaire – Rotary Club Les Lilas .
MORELLI Irène : Trésorière -Rotary Club Les Lilas
YEVO Julie : Rotary Club Les Lilas .
AMOUZOU Martin : Rotary Club de Valenciennes -Denain-Aérodrome – D 1670 –
Past-Président .
DERVAUX Bernard : Rotary Club de Colombes-Bois Colombes -La Garenne
Colombes – Past -Gouverneur D 1660 – Past-Président ESFI- Past-Représentant du R.I
auprès de l’UNESCO- PARIS.
PILET Hervé : Rotary Club Les Lilas- Croix Rouge Française -Responsable de la
Délégation pour le TOGO.
4) Comité Conservé .
5)Règlement de la Cotisation Annuelle : maintenue à 30 Euros.
Restent à payer nos amis absents , Serge et Bernard.

6)Changement du Siège Social de la Section :
Le Président ayant déménagé de Noisy le Grand propose de mettre le siège social à sa
nouvelle adresse à savoir : Section Française du CIP France-Togo chez Mr Pierre
Morelli – Résidence Domitys – 62, Rue des Plantes – 75014 Paris.
Cette proposition est acceptée.

7)Présentation des comptes :
*La décision a été prise d’entamer une démarche de renégociation des frais bancaires
pour essayer de baisser les frais au moins de moitié.
élevé pour une aussi petite structure.
Nous rappelons que notre District nous soutient à raison de 200 Euros annuels et que
chacun des membres de notre Club Les Lilas paie la cotisation annuelle de 30 Euros
soit 7,50 Euros par trimestre prise en compte dans les cotisations. A ce titre ils sont
considérés comme Membre de notre section.
Nota : je rappelle que notre section s’était engagée dans la participation financière de
l’opération d’1 installation d’1 atelier numérique au Lycée de Morétan au TOGO en
versant 200 Euros par chèque au compte géré par Marc TURBELIER.
A fin décembre 2017 , le solde de banque de notre Section Française est de
1792,39 Euros.

8) Les différentes actions en cours :
➢

Participations de notre section :

a) Prévention du paludisme dans la ville d’AMAKPAVE près de Notsè
au TOGO.
Dans un but général de lutte contre le paludisme, cette action vise à sensibiliser
les populations togolaises aux mesures de prévention contre cette maladie et à
distribuer des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée (MILDA)
Opération menée par le club Crest Vallée de la Drôme- District 1780 avec le club
partenaire Lomé Doyen D9102 dans le cadre d’un financement avec une
subvention mondiale de la Fondation rotarienne.
Le gouverneur élu du D 1780 Christophe VIGNON a sollicité le gouverneur
élu de notre district 1770 Philippe CACAUX qui, aidé par la commission de
la Fondation, a décidé une participation de 2500$ pour cette opération
humanitaire.
Un grand Merci à notre District .
Par ailleurs à la demande des Responsables des Clubs du District D 1780 et de son
Gouverneur Elu Christophe VIGNON le CIP France/Togo avec le Président
Hilaire LOCOH-DONOU de la Section Togolaise et moi-même pour la Section
Française avons accepté d’être présents dans la commission pour l’abondement de
la Fondation .
Par ailleurs , la section française du CIP sur proposition du président Pierre
Morelli a accepté de verser une subvention de 200€.
Nota : Merci Christophe de m’indiquer le mode de paiement que tu souhaites.

b)Candidature d’Hérode Mensah KINTO Président de la CORDE Ca Mo
proposé au groupe ONG Sciences Unesco pour la formation d’Hydrologue
Technicien de l’Eau à Ouagadougou Burkina Faso.
Cette candidature a été proposée par Pierre Morelli invité par le Groupe ONG
Sciences Unesco pour l’action menée depuis 8 ans dans le Canton de Morétan .
Candidature acceptée parmi 30 jeunes dont 16 femmes Africains

c)Soutien du Rotary Club Les Lilas pour l’association MAREM pour
la réinsertion des enfants de la rue à Lomé.

A l’occasion de son anniversaire en novembre 2017, Pierre Morelli a recueilli la
somme de 2450 € grâce aux dons des 80 invités.
La Section Française du CIP France-Togo , sur proposition de son président
Pierre Morelli, a accepté de verser une subvention de 200€ avant de déposer
prochainement 1 demande de subvention de District .
d) Soutien de l’Opération de Morétan pour le Programme : Eau/Assainissement

e)Actualité :
Propos d’ouverture de la Conférence Internationale par Serge Gouteyron.
Past Vice-Président du RI
Représentant du RI auprès de l’Unesco-Paris
Président d’Honneur de la Section Française du CIP France / Togo.
Rotary Day 24 mars 2018 Unesco Paris
Les objectifs des Nations Unies pour le développement durable
S’investir dans le monde que nous voulons
L’impact du Rotary et de l’Unesco
En présence de Ian Riseley, Président RI 2017/2018, M. Magnus Magnusson, Directeur des partenariats à
l’Unesco représentant Mme Audrey Azoulay Directrice générale, Mickael Ahlberg trésorier RI, Corneliu
Dinca et Gérard Allonneau Administrateurs RI, Ed Futa Doyen des représentants du Rotary auprès des
Institutions Internationales,
850 participants et invités, représentant une quarantaine de pays, dont plus de 200 rotaractiens et jeunes
interactiens et students ont participé à cette journée.
Conférence organisée par les représentants du Rotary à l’Unesco : Serge Gouteyron, ancien Vice-Président
RI et Cyril Noirtin ancien Président du Rotaract Europe avec le concours des gouverneurs des districts
hôtes Françoise Durand et Jean Delas et le soutien du Président du Codifam, André Mesne et du
Président du magazine Le Rotarien, Régis Allard.
Le Rotary et l’Unesco
Les rotariens sont fiers de leur rôle dans la création de l’Unesco en 1942 à Londres, comme ils sont fiers du
rôle du professeur René Cassin, dans cette création, l’un des rédacteurs de la déclaration universelle des
droits de l’homme, prix Nobel de la paix et…. rotarien au club de Lille.
Car le Rotary et l’Unesco -Agence des Nations Unies pour l’Education, les sciences et la culture- ont des
objectifs identiques :
L’accès pour tous à l’éducation et à l’eau potable
La résolution des conflits et la culture de la paix
La lutte contre la pauvreté et le développement économique local
Une dimension éthique dans l’action et la gouvernance.

Le Rotary comme organisation internationale de service indépendante et l’Unesco comme institution
intergouvernementale ont des approches adaptées pour chaque région en créant des modèles qui reflètent
la diversité de leurs programmes.

f) Accès au Site du CIP France_Togo :
Cliquer sur le lien : http://www.rotary-cip-france.org/afrique/france-togo/projets-realisations .html

Christelle CATORC

Pierre MORELLI

