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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du 14 décembre 2013
Rapport de gestion du président pour l’exercice 2012-2013
1. Remerciements des présents et de Robert Héline,
Il est de tradition pour le nouveau président d'une association, de rendre hommage à
son prédécesseur. C'est donc avec grand plaisir que je souhaite par ces quelques mots
remercier Robert Héline pour l'excellent travail qu'il a accompli pendant toutes ses
années de présidence. J’ai eu plaisir à travailler avec lui comme vice président, mais
aussi dans d’autres circonstances, en particulier au Codifam, lors de la formation des
futurs gouverneurs. De plus ses compétences financières ont été largement appréciées
lors de ses écrits sur l’évolution financière de notre Fondation. Grâce à lui et à ses
prédécesseurs notre CIP France USA est maintenant reconnu au niveau international
avec la remise de charte à la section américaine à la convention de Birmingham en
2009.Alors c'est bien sûr dans la continuité que cette nouvelle année s'engage, avec un
accent tout particulier mis sur les échanges de stages développés en s’appuyant sur le
programme nouvelle génération et ceci en partenariat avec le CRJ. Robert a reçu le prix
servir d’abord dans son district.
Je vous transmets les excuses de notre ami Ray Hartmann, que j’ai eu au téléphone,
et qui est hospitalisé, il nous envoie son amical souvenir.
2. Calendrier de l’année écoulée, éléments marquants
L'activité de votre association, depuis la dernière assemblée générale, a été
essentiellement orientée vers le développement du projet d'échanges de stages avec
les USA. Nos deux vice-présidents Robert Héline et Max Gattein sont les chevilles
ouvrières de tous ces programmes
3. Échanges de jeunes générations
a. Stagiaire Yann ingénieur ECAM Rennes qui 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. Il est parrainé par le club de Rennes qui continue ses
recherches de candidats et d’entreprises d’accueil.
b. Visite de JM Poinsard à Rennes Brocéliande, et participation à la première séance du
séminaire organisé par le Rotary avec science Po pour de jeunes européens.
c. Juriste stagiaire parrainée par J Salace accueillie par un club Rotary de Washington
DC
d. Boursière postdoc biomédical du D1700 accueillie par RC Boston sur action M.
Gattein.
4. clubs contacts avec pour objet le développement des échanges de stagiaires
a. Paris Doyen avec Durham, les contacts sont en cours
b. Le RC Paris Champs-Élysées serait en cours de rapprochement avec un club de
Miami.
c. Valencienne Raleigh les contacts sont en cours
d. Rennes le contact est très bien établi avec le club de Summit, félicitations à nos amis
de Rennes. De plus Bertrand Baranovsky étudie avec la ville la possibilité d’un
rapprochement avec un club de Rochester NY
e. Le Bourget aéroport plaine de France est à la recherche d’un club
f. Libourne est aussi à la recherche d’un club en Californie du nord
g. Les clubs de St Paul MN et Warren OH nous ont contactés, dans les 2 cas, Robert et
Max ont rencontré les responsables
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5. Autres Activités du CIP
a. CA et comités les 27 octobre 2012, 17 janvier 2013, 24 avril, 24 mai, et 22 juin
b. RYLA franco américain Organisé par Daniel Haumont Nov. 2012 avec participation
financière du CIP et du RC Paris-La Défense. J Salace demande la possibilité de
connaître à l’avance les dates du prochain Ryla Franco Américain pour pouvoir
proposer un ou deux candidats de son district.
c. Notre administrateur Jean Ozonder du RC de Paris-Académies a organisé le 22 mars
2013 à Paris un concert pour le 50 ème anniversaire de la mort de F Poulenc avec
un orchestre et des choristes venant des États Unis; Max Gattein représentait le CIP,
accompagné son épouse.
d. Relations avec CRJ proposition de document pour réciprocité des échanges de
stagiaires. Contact entre le président et A Finix, ainsi que participation aux réunions
du CRJ ainsi que nos deux vice présidents
6. Organisation nationale du CIP:
a. Rennes, Patrick Maillard annonce la création d’une cellule rotarienne locale de 6
personnes dont entre autres Georges Monsallier poiunt de contact pour les
candidatures, destinée à créer une dynamique CIP France-USA, le président le
félicite. Bertrand Baranovsky nous informe de l’implication de nouveaux membres de
son district en particulier Karim Essemiani.
b. Bordeaux, Joel Salace
c. Région Nord, Urvashee BAGUANT,
d. Toulouse, Lionel LAINARD DU RC Balma près de Toulouse a conduit en 2013 un
EGE en Californie du Nord et va s’y expatrier en 2014 ; il accepte d’être représentant
de notre section dans cette région.
e. Tours (en projet)
f. Région Île de France, le bureau du CIP. Sur le sujet des échanges de jeunes
générations, Robert Héline et Max Gattein vont préparer un document synthétique à
envoyer à tous les demandeurs de stages aux États Unis .
g. Le président est très heureux d’accueillir parmi les nouveaux membres une
rotaractienne de Toulouse Fathia Zelmat, un rotarien de Toulouse L Lainard qui se
propose de développer des liens supplémentaires avec la Californie, Patricia
Pellicioli rotarienne de Paris Sud Est qui a des contacts fréquents avec la Floride et
Katherine Parvis qui a accepté de nous aider en traduisant certains de nos textes en
anglais
h. Actions à poursuivre pour que nous ayons des relais sur toute la France.
7. Communication
a. Jean Marie Hardy Neveu et ensuite le président effectuent la mise à jour des sites
internet et de la page Facebook
b. Publication de 2 Gazettes et flyers pour la convention de Lisbonne. Merci à Max notre
vice président pour l’excellent travail réalisé. Une proposition de nouveau rédacteur
sera faite lors du prochain comité avec Katherine Parvis.
8. Assemblée statutaire commune à Lisbonne, en présence du président du CIP Usa France
du président JMP, du président des CIP mondial ainsi que du président français, ainsi que
le past président Serge Gouteyron soit plus de 16 participants, voir compte rendu publié et
disponible sur le site internet. Présence du CIP à l’Institute Philadelphia et contact avec le
CIP Usa France.
9. Résultats financiers Résultat positif de 1885,52€, selon les commentaires du trésorier.
Merci à notre trésorier pour cet excellent travail. Nous entendrons ensuite le rapport de
notre commissaire aux comptes.
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10. Remerciements du comité, des vices présidents, du secrétaire et du trésorier, le comité
est au travail, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre service.
11. Questions diverses ;
Jean Marie Causse propose d’organiser une rencontre avec le vice consul des États-Unis
qui est rotarienne dans son club. Il suggère aussi une visite du président du CIP dans son
club pour nouer des contacts avec un avocat rotarien qui est en contacts très fréquent
avec les États-Unis. Il signale aussi que l’état des finances du CIP devrait permettre
d’investir dans un projet important. Le président précise que si une opportunité se
présente elle sera soumise à l’approbation du conseil d’administration du CIP.
Joel Salace rappelle les nouvelles regèles de fonctionnement de la Fondation, le «plan
vision pour l’avenir».
Jean Picard a fait de la prospection pour notre CIP au salon de l’entreprenariat auprès de
sociétés qui pourraient accepter des candidatures de stagiaires américains.
Robert Héline rappelle les possibilités offertes par la chambre de commerce américaine.
Max Gattein explorera cette opportunité pour notre CIP
12. Le CIP est une ambassade ouverte auprès de pays amis d’après S Gouteyron. Président
Sakuji TANAKA « Paix sans frontières » déclaration de paix Berlin, le 1er décembre 2012
« Pour aider à la reconstruction des relations internationales endommagées par deux
guerres mondiales, le Rotary a créé les comités inter pays afin de faciliter les activités
humanitaires et de paix entre les pays. Aujourd’hui, près de 250 comités s’attachent à
faire progresser l’entente entre les peuples, la bonne volonté et la paix. » avec le président
Ron Burton je vous invite à travers notre CIP à
« Agir avec le Rotary pour changer des vies ».
Je vous remercie.

Jean-Marie Poinsard
Président du CIP France Usa

