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CIP France Usa Assemblée générale ordinaire du
comité interpellé France États-Unis du 12 décembre
2015 Novotel Porte d’Asnières

Rapport moral de gestion du président pour
l'exercice 2014-2015.
Jean-Marie Poinsard (JMP) ouvre la réunion et remercie tous les présents à
l'assemblée générale 2015 de notre association CIP France États-Unis.
1. Faits marquants de l'année écoulée
L’activité de notre association depuis la dernière assemblée générale a été
essentiellement orientée vers le projet original de séminaire sur le thème de la
paix et de la résolution des conflits. Nos échanges avec les États-Unis ont été
particulièrement nombreux cette année, dans le cadre de l'opération Hermione
avec laquelle notre CIP a été un partenaire actif. Nous examinerons ensuite le
point sur les échanges de jeunes et sur les clubs contact.
2. Projet Séminaire pour la paix.
Je rappelle que Max Gattein est le chef de projet de cette opération. Je le
remercie pour l’excellent travail qu’il réalise.
Le 30 janvier 2015 avec nos amis rotariens de Rennes nous avons rencontré le
Consul du grand Ouest, Mme Tashawna S. Bethea , qui a pris la suite de
Mr. Robert J. Tate. Max Gattein représentait le CIP, j’étais personnellement
occupé avec la conférence de mon district qui avait lieu le jour même.
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Nous avons reçu en février un chèque de 2500 € de Niela, une boursière de
l’INSEAD que notre ami Max avait parrainée dans les années 1990 et qui, en
reconnaissance à ce que le Rotary avait fait pour elle, a souhaité faire un don
pour notre séminaire, nous la remercions encore une fois.
Un mois plus tard nous recevions de la part du CIP États-Unis France, comme il
s’y était engagé, un virement de 5000 € équivalents dollars, ce qui veut dire que
chaque CIP aura mis 5000 € pour la réalisation de ce projet.
Le 6 février 2015, nous avons eu rendez-vous avec Serge Gouteyron à l'Unesco
pour lui présenter le projet de séminaire pour la paix.
Sur la recommandation de Serge Gouteyron nous avons envoyé un premier
courrier au sous-directeur de l’UNESCO , Monsieur Eric Falt ; ce courrier n'a pas
retenu son attention et il nous a demandé de prendre contact avec la
commission nationale française de l'Unesco.
Nous avons donc pris contact avec cette dernière et j'ai écrit à son président,
Monsieur Janicot, pour lui demander le parrainage par sa commission de notre
séminaire. Pour rappel, le courrier initial de ma demande est daté du 20 février,
et après plusieurs échanges, dont un courrier le 19 juillet, nous avons reçu, le
28 juillet 2015, l’accord définitif pour le parrainage par la commission française
de l'Unesco de notre séminaire pour la paix. Nous avons ainsi obtenu la
possibilité de mettre sur tous nos courriers le logo de la commission française
de l'Unesco ce qui est un avantage important pour notre projet.
Le 20 avril, Max nous ayant informé qu'il allait être indisponible pendant
quelques temps, nous avons légèrement modifié notre mode de
fonctionnement et j'ai assuré la réunion du 22 mai à sa place et celle du 26 juin
en parallèle avec lui. Ces deux réunions ont eu lieu au Novotel de la Gare de
Lyon en fin d'après-midi réunion auquel participaient jusqu'à huit ou 10
personnes.
L'assemblée commune entre nos deux sections, française et américaine, s’est
tenue à Yorktown en Virginie le dimanche 7 juin 2015 ; vous trouverez le
rapport de cette assemblée générale sur notre site Internet du CIP France ÉtatsUnis.
Je ne vous donnerai que quelques brefs éléments du calendrier depuis le 1er
juillet qui, lui aussi est particulièrement dense puisque le séminaire sur la paix ,
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qui devait avoir lieu début mars a été reporté fin septembre. Il est maintenant
planifié les 28 29 30 septembre et 1er octobre 2016.
Depuis le début de ce projet de Max Gattein était en contact avec une jeune
diplômée de Sciences-po, Emma Ghariani, qui est également ancienne
boursière Fulbright ; celle-ci nous a beaucoup aidé mais malheureusement ses
activités nouvelles et professionnelle l’ont un peu éloignée de nous.
Grâce à Bart Cleary, le président de la section américaine nous avons pris
contact avec un ancien boursier de la paix à Chapel Hill, qui est un professeur à
UNC (Université de Caroline du Nord) et sera vraisemblablement le professeur
américain qui coordonnera le séminaire avec le directeur français. Son nom est
Shai Tamari et nous sommes en contact régulier avec lui.
Depuis, la difficulté principale réside dans le choix d'un directeur pour
cordonner ce séminaire. Une première candidate de Sciences-po a finalement
décliné notre offre, son directeur de thèse (elle est doctorante) lui ayant
indiqué que le fait de mentionner qu'elle avait travaillé avec et pour le Rotary
ne serait pas un point positif dans son CV… Cette candidate qui s'appelle
Mathilde Leloup a décliné notre offre, il y a quelques mois en septembre. Nous
sommes en recherche d'un candidat et nous avons une piste qui devrait peutêtre déboucher dans les jours qui viennent.
3. Voyage de sensibilisation des clubs de Caroline du Nord
Un voyage de sensibilisation des clubs américains à notre CIP avait été préparé
par votre serviteur et par Bart Cleary le président de la section américaine du
CIP. Nous avons rencontré dix clubs Rotary et dans chacun de ces clubs j'ai fait
une présentation sur le CIP. Cette présentation a été plus ou moins longue
selon le temps qui nous a été imparti à chaque fois par les clubs. Je profite de
cette occasion pour remercier chaleureusement nos amis américains Bart
Cleary, Allen Rembert et Bill Bailey qui ont chacun organisé plusieurs visites tout
à fait efficaces et qui nous ont permis d’établir des contacts que j'espère
fructueux.
4. L’Hermione
Le 27 janvier j'avais pris contact avec Andrée Madec King présidente actuelle du
club de Brest. Ce contact s’est révélé tout à fait positif puisque c'est ainsi que
nous sommes allés au club de Brest et aux États-Unis pour l'Hermione.
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Le 11 août 2015, nous avons participé à un dîner organisé par le club de Brest et
sa très dynamique présidente Andrée Madec King, dîner au cours duquel j'ai
présenté le CIP France États-Unis. A ce dîner auquel participaient plusieurs
représentants des descendants de La Fayette, j’avais profité de cette occasion
pour faire un résumé de ma conférence sur l'amitié franco-américaine « de La
Fayette à l'Hermione ».
Ensuite le 17 août notre CIP était représenté par Joël SALACE, qui a remis une
gerbe au monument dédié aux marins qui ont participé aux diverses campagnes
qui ont permis aux États-Unis de se libérer de la tutelle anglaise.
Je profite de cette occasion pour remercier notre ami Joël SALACE qui est
toujours très actif et qui, dans ce cas, a représenté notre CIP de manière tout à
fait officielle.
5. Échanges jeunes générations
Notre stagiaire Yann XXXX, ingénieur ECAM Rennes, est rentré en France après
son stage de 12 mois dans une société industrielle de Greensboro spécialisée
dans les textiles et qui emploie 75% d’employés mal voyants. Il nous a fait un
compte rendu de son séjour. J'en profite pour remercier Allen Rembert et son
club de Greensboro qui a particulièrement bien accueilli ce jeune stagiaire.
Lors de mon voyage, j'ai eu l'occasion de reprendre contact avec un jeune
Américain, Andy XXX, qui a fait partie des « Peace corps » américains et est allé
aux Philippines pour s'occuper du littoral marin. Il est à la recherche d’un stage
en France, et grâce à notre ami Ray Hartmann et à George Monsallier qui ont
fait un travail remarquable, nous pensons pouvoir proposer à ce jeune homme
un stage à IFREMER dont les modalités sont entrain d’être finalisées. Georges
Monsallier, ici présent, nous en dira plus dans quelques instants.
Nous avions été en contact avec une jeune étudiante en œnologie qui est
parrainée par le club de Brest mais celle-ci n'a pas donné suite et sa demande
est en suspens.
La juriste stagiaire parrainée par Joel Salace a été accueillie par un club Rotary
de Washington DC.
La boursière postdoc biomédical du D1700 a été accueillie par le RC Boston.
6. Clubs contacts avec pour objet le développement des échanges de stagiaires
Le point sur le rapprochement de clubs Fr/US:
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o Le rapprochement du club de Paris avec le club de St Paul MN est au
point mort.
o Le club de Rennes-Brocéliande est en contact avec le club de Durham
(NC).
o Le RC Paris Champs-Élysées serait en cours de rapprochement avec un
club de Miami. Je vais prendre contact avec un ami rotarien à Miami
Nghiem Phu Lan.
o Le contact est très bien établi entre le RC Rennes et le club de Summit,
félicitations à nos amis de Rennes.
7. Chronologie des réunions et événements du CIP durant l’exercice 2014-2015
o Remise de gerbe au cimetière de Colleville le 2 Août 2014 et journée
organisée par Patrick Maillard.
o Réunion du CA le 19 octobre 2014
o Réunion du CA le mercredi 26 novembre 2014.
o Notre assemblée générale s’est tenue le samedi 13 décembre 2014.
o Réunion de CA le 21 mai 2015 par Skype.
o Réunion du conseil d'administration le 24 juin 2015, réunion pendant
laquelle j'ai fait un compte rendu de mon voyage en Caroline-du-Nord.
o Les 15 et 16 novembre 2014, Daniel Haumont a organisé le RYLA francoaméricain avec son club de Paris La Défense et le CIP France États-Unis.
Notre CIP participe à hauteur de 600 € à cette belle opération.
Félicitations à notre secrétaire Daniel qui en est l’organisateur.
8. Communication du CIP
Je profite de cet instant pour vous rappeler que tous les comptes rendu et
divers documents dont je viens de parler sont disponibles sur le site du CIP
France-USA sous l'onglet CIP France États-Unis. De la même manière nous
avons une page Facebook sur laquelle vous pourrez retrouver nos nombreux
événements et photos.
Pour notre projet de séminaire pour la paix j'ai pris contact avec le spécialiste
communication du district 1770, Jean Delas, gouverneur nommé, qui va nous
aider et qui nous a donné quelques recommandations pour avoir une meilleure
communication pour notre projet.
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9. Je remercie Patrick MAILLARD et sa collaboratrice Martine Gardelle qui nous aide
sur les aspects financiers et en particulier pour la réalisation du rapport financier
qui va maintenant être présenté. Nous entendrons ensuite le rapport de notre
commissaire aux comptes.
10. Notre ami Robert Héline vice président a souhaité être relevé de ses fonctions.
Nous procéderons plus tard à l’élection d’un nouveau vice président. Mais je
souhaite auparavant remercier Robert pour sa collaboration toujours parfaite,
pour ses conseils toujours appropriés. Il aura joué un rôle capital dans l’évolution
de notre CIP. Au nom de tous je l’en remercie très sincèrement.
11. J'adresse tous mes remerciements les plus chaleureux au comité, aux vices
présidents, au secrétaire, au trésorier ; le comité est au travail, n’hésitez pas à
nous contacter, nous sommes à votre service.
12. Chers amis, avec le président Ravi Ravindran qui présidera en janvier une
conférence pour la paix en Californie où Bart Cleary nous représentera, je vous
invite vous aussi, à faire

« Don de soi au monde »
Jean Marie Poinsard
Président du CIP France Usa
RC Melun
Past Gouverneur 2011-2012 district 1770
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