ROTARY INTERNATIONAL
Comité Inter-Pays
FRANCE – USA
Section Française

Assemblée Mixte du 7 juin 2014, 10h, au Novotel, Porte d’Asnières.

Présents: Jean-Marie Poinsard (Président Section Fr), Daniel Haumont (Secrétaire), Patrick Maillard
(Trésorier), Max Gattein (Vice-président), Robert Héline (Vice-président), Ray Hartman, Bertrand
Baranovsky, Bart Cleary (Pdt Section US)
Invité : Raymond Griswold (Pdt du Comité du jumelage Rennes-Rochester)

1- Activité de la Section US
Bart mentionne que les nombreux changements de vision des Gouverneurs d’une année sur l’autre ont
rendu difficile la construction d’un noyau suffisant pour l’efficacité de la Section US. Difficultés avec
Washington DC. Accéder et suivre des clubs est difficile ; Max Gattein suggère de créer un noyau dur
opérationnel sur plusieurs années après identification de Districts et de Clubs qui pourront être moteurs.
Bart signale que 8 Districts et 2 Clubs participent au programme Leadership Exchange.
Le club de South Hill (Virginia) pourrait se jumeler avec un club français (proposer Le Bourget Plaine
de France?)
Bill Bailey a tenu un stand lors du récent Institute.
J-M Poinsard soulève la question de la succession de Bart, la présidence de toute entité rotarienne
change en principe au moins tous les 3 ans. Bart précise qu’il réfléchit a la question.
D. Haumont propose de faire entrer Florie Schwaller, nouvelle rotarienne française de 32 ans, ayant
vécu 8 ans à New-York.
Robert Héline mentionne que le formalisme des jumelages entre clubs peut être un frein et que des
contacts amicaux simplifiés peuvent être une bonne entrée en matière.
Bart participera à l’Institute des Zones 33 et 34 en novembre 2014. Il est suggéré de contacter les
rotariens français qui résident partiellement aux USA pour assister Bart (P. Venant et J-M Causse ...).
Le président propose le calendrier suivant pour les prochaines assemblées mixtes




l’Assemblée Mixte de 2015 en Caroline du Nord avant ou après la convention de Sao Paolo qui
se tiendra du 5 au 8 Juin 2015
l’Assemblée Mixte de 2016 en France
l’Assemblée Mixte de 2017 en juin à Atlanta avant ou après la convention internationale

Il existe un contact entre SKEMA (ex ESC Lille) et Raleigh (possibilité de faire entrer dans la boucle
Dominique Houdayer – RC Paris la Défense – directrice de l’antenne parisienne de SKEMA,
Bart et R. Héline citent le soutien financier de 2500$ de plusieurs Rotary clubs de Caroline du nord
octroyé en urgence à Justine Fournier étudiante française ‘en panne’ aux US ; ceci à l’initiative de Bart.
2. -Stages :
Les dossiers (Rennes et Beauvais) envoyés vers USA en décembre 2013 n’ont pas abouti.
Il existe des offres françaises qui n’ont pas été honorées pour des stagiaires US. Il n’est pas nécessaire
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de parler français.
Yann Guilbaud (Fr - Rennes) dont le stage a été prolongé à 1 an est le seul succès de l’année.
Ray Hartman mentionne qu’il s’agit d’une stratégie de l’Offre. Aux étudiants de présenter des CV qui
collent à l’offre.
Max Gattein précise qu’il existe une nouvelle offre de cursus dans certaines universités américaines qui
s’appelle « Cooperative Education » qui permet aux étudiants en mastères de faire des stages en
entreprises aux USA ou à l’étranger. Notre CIP va prendre des contacts avec certaines de ces universités
américaines afin d’identifier des stagiaires pour la France.
R. Héline suggère de sélectionner les entreprises françaises qui ont une base US. J-M Poinsard
contactera Safran dont le DRH est membre du RC Melun.
Il est souligné qu’il faut que les étudiants aient au départ suffisamment d’argent pour subvenir à leurs
besoins une fois en stage. Il s’agit malheureusement d’une sélection par l’argent, mais c’est ainsi.
Bart s’engage à rechercher des contacts existant entre Entreprises et Universités.
3- Clubs contacts dans le contexte CIP
La situation n’est pas brillante faute de réels efforts de la plupart des clubs français qui avaient montré
un intérêt : Paris (Durham), Valenciennes (Raleigh), Le Bourget (Denver), ou de refus US pour
Libourne (Nappa Valley) ; Paris Champs-Elysées (Miami) a manifesté un intérêt.
Le club de Paris grâce à Eric Meyer est en phase de rapprochement avec Saint-Paul (USA)
Rennes travaille avec Summit et Rochester.
On recherche des clubs français partenaires pour Raleigh et Durham.
Possibilité de consulter la liste officielle des jumelages existants entre villes françaises et américaines. Il
est suggère de partir d’un projet touristique pour ensuite déboucher sur un projet CIP ce pourrait être une
opportunité.

4- Rencontre à l’Ambassade des USA :
Max Gattein et J-M Poinsard ont été reçus à l’Ambassade, grâce à un membre de Paris-Concorde. Un
courrier a été envoyé pour que le CIP participe, d’une façon à définir, aux festivités du Débarquement en
Normandie ; malheureusement le timing ne l’a pas permis. Il est décidé de faire un dépôt de gerbe en
souvenir de nos amis américains tombés lors du débarquement pour la libération de la France, au
cimetière de Colleville début août 2014.
La date arrêtée est le samedi 2 Août à 11H30 au cimetière américain de Colleville .
Notre trésorier Patrick se propose d’organiser le séjour





Arrivée à Rennes le vendredi 1er août dans l’après midi dîner rotarien le soir hôtel à Rennes
Samedi mise à disposition d’un mini bus pour aller à Colleville et ensuite visiter le musée
d’Avranches. Le reste de la journée est en préparation
Retour le soir à Rennes dîner à organiser et hôtel à Rennes
Départ des participants le dimanche matin

Merci de vous inscrire auprès de notre secrétaire les participants avant le 15 juillet.
Nos amis américains Ray et Bart nous ont donné leur accord de principe pour leur participation.
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5- Projet de séminaire de 2 jours avec Science Po Paris en fév. mars 2015 autour du thème
diplomatie et paix)
Max Gattein présente le projet voir document joint. Le CIP participera financièrement (Budget voté
par le C.A 5000€) à ce séminaire dont le thème serait « Answer security challenges and promote new
foreign policy strategies through cultural diplomacy : a French American approach ». D’autres
financements seront nécessaires.
Un groupe de travail sera formé (Max Gattein, D. Haumont, + Fathia ) . D’autres contacts sont en cours
pour renforcer cette équipe dont la première réunion organisée par notre vice président Max se tiendra
fin juin
Objectif : 5 étudiants français et 5 étudiants américains.
La Section US doit nous confirmer son accord pour participer pour le même montant soit 6700$.
L’université de Chapel Hill sera contactée pour trouver des étudiants. Le club de Paris sera sollicité.
6- Projet présenté par Robert Héline pour participer à un concours sur autour de l’idée de la Paix
dans le contexte de la conférence des Grandes Écoles.

L’ordre du jour étant épuisé le président remercie les participants pour leur présence et après les dernières
questions, la séance est levée à 12h30.

Compte rendu préparé par
D. Haumont Secrétaire
CIP France USA Sections française.
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