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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du 13 décembre 2014
Rapport moral de gestion du président pour l’exercice 2013-2014
C’est avec grand plaisir que je déclare ouverte l’assemblée générale 2014 de notre
CIP France Usa
1. Calendrier de l’année écoulée, éléments marquants
L'activité de notre association, depuis la dernière assemblée générale, a été
essentiellement orientée vers le développement du projet d'échanges de stages avec
les USA et vers la réalisation d’un projet original sur le thème de la résolution des
conflits. Nos deux vice-présidents Robert Héline et Max Gattein sont les chevilles
ouvrières de tous ces programmes.
2. Échanges de jeunes générations
a. Stagiaire Yann ingénieur ECAM Rennes qui a fait un son stage de 6 mois dans une
société industrielle de Greensboro spécialisée dans les textiles et qui emploie 75%
d’employés mal voyants a vu son stage prolonge de 6 mois supplémentaires. Il est
parrainé par le club de Rennes qui continue ses recherches de candidats et
d’entreprises d’accueil. Il doit rentrer bientôt en France. Le club de Rennes l’invitera
à une réunion du CIP.
b. La juriste stagiaire parrainée par J Salace accueillie par un club Rotary de
Washington DC est toujours aux EU.
c. La boursière postdoc biomédical du D1700 accueillie par RC Boston sur action M.
Gattein qui a trouvé un sponsor au club doyen de Boston ainsi qu’une aide au
logement.
3. clubs contacts avec pour objet le développement des échanges de stagiaires
Le point sur le rapprochement de clubs Fr/US:
a. Le Bourget aéroport plaine de France : Albert Acevedo considère que les présidents
actuels ne sont pas sensibles à ce thème.
b. Par ailleurs, le rapprochement du club de Paris avec le club de St Paul MN est au
point mort, par manque de disponibilité Eric Meyer Eric Meyer qui est extrêmement
pris par la création de sa nouvelle société et n’a pas le temps de voir les
développements avec la ville de Saint-Paul.
c. Le club de Rennes-Brocéliande est en contact avec le club de Durham (NC)
d. Le RC Paris Champs-Élysées serait en cours de rapprochement avec un club de
Miami.
e. Valencienne Raleigh, ce jumelage a été abandonné du fait de Valenciennes.
f. Rennes le contact est très bien établi avec le club de Summit, félicitations à nos amis
de Rennes.
4. Projet Workshop paix et diplomatie
Le vendredi le 18 avril, nous avons avec le VP Max Gattein rencontré le vice consul
Holly Heckman de l’ambassade des EU a Paris membre du club rotary de paris
Champs Élysées, nous avons abordé avec elle plusieurs pistes de collaboration dont
celle d’une workshop ayant pour thème « paix et résolution des conflits ». Un projet a
été élaboré par Max Gattein aidé par une ancienne de Science Po Emma Ghariani
qui participe à l’élaboration de ce projet (vous trouverez en fin de ce document le
détail de ce projet). La date du 4ème trimestre 2015 est aujourd’hui en cours de
consolidation. Une participation de 5000 euro de notre CIP est proposée et la même
somme a été demandée à la section américaine qui a donné son accord lors d’une
réunion skype avec le président américain le 14 Octobre 2014. Nos coordonnées
bancaires vont lui être envoyées pour réalisation du virement.
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5. Autres Activités du CIP
a. Contact avec le CIP USA France
De nombreux contacts par skype ont été noués avec Bart Cleary. Celui s’est engagé
à participer a hauteur de 5000 euros au projet de workshop pour la paix. Un voyage
en Caroline du Nord va être organisé avec le président et le vice président Max pour
assister à l’assemblée commune des deux CIP en Juin 2015. Lors de ce voyage le
président rencontrera les Gouverneurs des districts ainsi que de ceux de Floride pour
faire la promotion des CIP. De plus Bart nous a laissé entendre qu’il souhaitait laisser
sa place de président. Des contacts sont en cours dans ce sens (Allen). Une
présentation en anglais sur les CIP sera jointe aux documents de l’AG. Une réunion
internationale des CIP doit avoir leiue à Evanston , le président prendra contact avec
le président mondial des CIP pour synchroniser les plannings.
b. Assemblée Générale Ordinaire du 14 décembre 2013
c. 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 (Viceprésident), Ray Hartman, Bertrand Baranovsky, Bart Cleary (Pdt Section US) Invité :
Raymond Griswold (Pdt du Comité du jumelage Rennes-Rochester) Assemblée
statutaire commune à Paris, en présence du président du CIP Usa France du
président JMP, compte rendu publié et disponible sur le site internet. Présence du CIP
à l’Institute Philadelphia et contact avec le CIP Usa France.
d. CA du 21 mai 2014 au Novotel, Porte d’Asnières. 17h-19h30
e. Conseil d’Administration du CIP France USA le 19 octobre 2013 à Paris
f. l’Assemblée Générale de l’Association « Soutien du coordinateur national des
sections françaises des comités inter-pays » le 4 octobre 2013 à Annecy
g. RYLA franco américain Organisé par Daniel Haumont Nov. 2013 avec participation
financière du CIP et du RC Paris-La Défense. Félicitations pour cette belle action
rotarienne
6. Nouvelles de l’organisation nationale du CIP :
a. Projet Hermione
Bertrand Baranovsky nous fait une présentation préparée par le club de Brest, avec
en particulier la venue de rotariens américains en France. Le président indique que
le CIP souhaite être partenaire de ce beau projet il rentrera en contact avec les
responsables du projet.
b. Les représentants rennais nous informent d’une réunion avec le nouveau consul des
états unis, le président prévoit d’assister à cette visite (date à valider).
7. Communication
Le président effectue la mise à jour des sites internet et de la page Facebook
8. Résultats financiers Résultat positif de 1414,97€. Merci à notre trésorier pour cet excellent
travail. Nous entendrons ensuite le rapport de notre commissaire aux comptes
9. Remerciements au comité, aux vices présidents, au secrétaire et au trésorier, le comité
est au travail, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre service.
10. Questions diverses
Max nous indique qu’il souhaite décroître ses activités de vice président. Le président
lance un appel pour le renforcement du comité du CIP. Patrick Maillard propose que
George Monsallier vienne nous y rejoindre. De même le président propose que le
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rotaract soit représenté dans le comité. Après un appel téléphonique du président
Fatiha Zelmat donne son accord pour faire partie du Comité.
11. Le CIP est une ambassade ouverte auprès de pays amis d’après S Gouteyron. Alors avec
le président Gary Wang je vous invite à travers notre CIP à
« Faire rayonner le Rotary ».
Je vous remercie.

Jean-Marie Poinsard
Président du CIP France Usa

============================================================================

Peacebuilding workshops : 48 hours as a diplomat
Note de partenariat SciencesPo/Rotary
Proposition pour discussion
1. Objectifs :
Permettre un travail autour des pratiques de la diplomatie d'influence économique)
comme outil de maintien de la paix, à destination d'étudiants français et américains,
futurs
leaders.
2. Attendus :
A partir d’une étude de cas complexe, production de propositions et recommandations
d’action
en équipe des étudiants autour de la rédaction en 48h d'un mémo présentant des
solutions innovantes de résolution de conflit sous forme d'étude de cas. Ce travail est
encadré
par des chercheurs reconnus pour leurs travaux dans ce champ et alimenté par les
rencontres avec
des professionnels, choisis de manière à couvrir plusieurs aspects de la diplomatie
d'influence
(institutions, grandes entreprises, ONG...).
3. Participants :
5 Etudiants en France : étudiants spécialisés en affaires internationales ou se destinant à
l'action
diplomatique issus de Sciences Po et autres institutions, le cas échéant. Sélection conjointe
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SciencesPo/CIP France-USA du Rotary International.
5 Etudiants aux Etats-Unis : étudiants de l'université partenaire du Rotary ou sur le programme
d'études de promotion de la paix. Sélectionnés par le CIP France-USA du Rotary
International.
4. Format prévisionnel : « An outdoor gaming simulation »
Deux jours durant A l’automne 2015
Jour 1 :
 Accueil des participants à SciencesPo
 Conférence autour de la présentation du cas par le professeur/doctorant associé à son
élaboration pour mettre à niveau les participants. Les participants auront été invités pour
s'imprégner de la thématique, à lire le dossier envoyé par les organisateurs en amont du
début du programme.
 Constitution des équipes.
 Dîner.
Jour 2 :
 Petit déjeuner au Quai d'Orsay avec un diplomate dont la zone d'expertise couvre celle
abordée par le cas.
 Retour à SciencesPo. Déjeuner.
 Milieu d'après-midi, intervention d'un diplomate américain (profil à définir)
 Fin de journée, soumission des premiers drafts.
Jour 3 :
 Feedback sur le mémo soumis par le professeur/le doctorant en charge du cas.
 Atelier : stratégies de négociation
 Déjeuner au service RP/stratégie d'une grande entreprise américaine/française
 Dîner à au cercle France-Amérique, à la Coupole ou équivalent. Remise des mémos à un
grand témoin, en présence des sponsors du programme.
La sollicitation de partenariat auprès de SciencesPo porte sur les points suivants :
 Appui à la diffusion de l'appel à candidature et à la sélection des étudiants en France.
 Détachement d’enseignants-chercheurs/doctorants de SciencesPo pour les besoins
d’instructions et d'animation des groupes, notamment l'élaboration de l'étude de cas.
Sous réserve d'acceptation par SciencesPo, les modalités précises du partenariat feront
l'objet d'une
convention signée par les parties encadrant leurs obligations respectives.
Contacts référents pour le programme
Max Gattein,
Vice-président, Comité Inter-Pays France-USA du Rotary International
0660695476 – convergence.ch@free.fr
Emma Ghariani,
Secrétaire générale, France Fulbright Alumni
0612142515 – emma.ghariani@gmail.com
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Lettre de Bart Cleary

November 15, 2014
Jean--‐Marie Poinsard
President France Section USA--‐ France Intercountry Committee
11, allée des Pervenches
77310 Boissise le Roi France
Dear Jean--‐Marie:
As President of the USA--France ICC, please let this letter serve notice the USA Section is
committed to the

“48 Hours as a Diplomat”
Collaborative Peace-Building Workshop organized by Sciences Po/Rotary
International France-USA Inter-Country Committee. We have US $6,500 in
funds ready to be used for the project anticipated to take place in the fall of
2015. We look forward to a successful event as we promote world peace and
understanding through the efforts of the USA-France ICC.
Thanking you in advance.
Regards,
Bart Cleary
President USA Section, USA-France ICC

