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Procès-verbal de L’Assemblée Générale Constitutive du CIP France-Pérou, section France 
Qui s’est tenue le 15 mars 2014 à l’Hôtel du Dauphin, à L’Aigle de 15 h à 16h30. 

 
Préambule :  

Les Fondateurs tiennent à remercier  Gérard Charpentier, Coordinateur des CIP France, 
gouverneur 2008-2009 D1700, Denis Duflo, gouverneur 2014-15 D1640 et président du CIP 
France Argentine, Bernard Bannier, gouverneur 2009-10 du D1640 et ancien président du 
CRJ, Christian Meyer, gouverneur 1999-2000 du D1640 et ancien président du CRJ pour 
avoir spontanément  accordé leur confiance et leur soutien à la mise en place du CIP France 
Pérou. 

Un grand merci aussi au Rotary Club de L’Aigle et à son président qui nous ont accueillis et 
ont assuré la logistique. 

Ordre du Jour : 

1. Organisation et fonctionnement d’un CIP. 
2. Motivations pour la création d’un CIP France-Pérou. 
3. Lecture et approbation des statuts de la section France du CIP France-Pérou en 

vue de la constitution de l’association. 
4. Élection des membres du premier Conseil d’Administration. 
5. Élection du Président, du Secrétaire et du Trésorier. 
6. Mandats au Président pour les démarches de création de l’Association et 

l’ouverture d’un compte bancaire. 
7. Activité à court terme et projets envisagés. 

1 - Organisation et fonctionnement d’un CIP. 

Un Comité Inter Pays est une organisation constituée de deux associations, une section 
française, de droit français et une section du pays partenaire dépendant du droit du pays 
partenaire. 

L’objectif du CIP est la mise en relation des Rotary Club des pays partenaires dans le but de 
développer l’amitié et de réaliser des actions communes portées conjointement par des 
Rotary clubs des deux pays, dans les deux pays, soutenues éventuellement par la Fondation 
Rotary. 

En simplifiant, le CIP n’est pas là pour agir à la place des clubs ni pour financer les projets 
des clubs, mais pour fédérer dans les deux pays, autour de projets concrets et ambitieux, 
plusieurs clubs, plusieurs districts avec le concours éventuel de partenaires non rotariens 
qu’il s’agit de mettre en relation. 

Une remise de charte est prévue dès lors que les deux sections sont créées. Les deux sections 
sont totalement autonomes mais doivent se réunir en assemblée générale une fois par an. 

Les CIP sont ouverts aux Rotariens, aux Rotaractiens et aux non rotariens cooptés pour leurs 
compétences avec le pays étranger et leur engagement. 

2 - Motivations pour la création d’un CIP France-Pérou. 

Le CIP France Argentine est un grand succès. Il est pour nous un modèle et nous pousse à 
élargir les relations des Rotary Clubs normands et français avec les Rotary Clubs du continent 
sud-américain. 
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Dans le district 1640, nous avons des Rotary Clubs qui réalisent, ont réalisé et/ou envisagent 
de réaliser des projets au Pérou, par exemple le RC Granville avec « Amitié France-Pérou » et 
le RC Mortagne avec « Mano à Mano ». En France d’autres Rotary Clubs dans d’autres 
districts mènent des actions similaires (cf. Gérard Charpentier). La base pour créer le CIP 
France-Pérou existe. 

Nous avons aussi la chance dans le district 1640 d’avoir une jeune rotaractienne  d’origine 
péruvienne, Sophia Moralès qui s’est engagée à fond dans le développement des relations 
avec les Rotary Clubs péruviens et qui a accepté d’être la secrétaire de l’Association. Elle a fait 
une déclaration  très émouvante devant l’Assemblée générale constitutive que vous trouverez 
en pièce jointe. 

Notre gouverneur 2014-2015 en participant à l’Institute de Buenos-Aires et à l’Assemblée 
Internationale de San Diego a rencontré notamment les deux gouverneurs 2014-2015 du 
Pérou et ils sont convaincus de l’intérêt de la création du CIP France-Pérou. 

Le prochain Institute sud-américain se tiendra en octobre 2014 à Lima. Luigi et Françoise 
Bergamo, Michel et Élisabeth Hébert sont décidés à y participer avec l’objectif de nouer de 
nombreux contacts avec les rotariens de tout le pays. 

3 - Lecture et approbation des statuts de la section France du CIP France-Pérou 

Les participants, au nombre de 9 présents et 5 excusés formeront les premiers membres de 
l’association. La liste figure en annexe du présent procès-verbal. 

Résolution N°1 

Une copie du projet de statuts a été remise à chacun des participants et lu à voix haute, 
article par article. Après débats et quelques modifications mineures, les statuts tels qu’ils 
figurent en pièce jointe ont été adoptés à l’unanimité. 

4 - Élection des membres du Conseil d’Administration. 

Luigi Bergamo, Sophia Moralès, Denis Duflo et Françoise Bergamo  se sont portés candidats 
pour être les premiers Administrateurs. 

Résolution N°2 

Luigi Bergamo, Sophia Moralès, Denis Duflo et Françoise Bergamo sont élus 
Administrateurs de l’Association. 

Pour mémoire, le Conseil d’Administration a la faculté de se compléter jusqu’à un maximum 
de 9 membres. Les nouveaux Administrateurs ainsi désignés, le seront à titre provisoire 
jusqu’au vote de la prochaine Assemblée Générale. 

5 - Élection des membres du Bureau. 

Luigi Bergamo, Sophia Moralès et Françoise Bergamo  se sont portés candidats pour être 
respectivement Président, Secrétaire et Trésorier de l’Association. 

Résolution N°3 : 

A l’unanimité des présents : 

 Luigi Bergamo est élu Président. 

 Sophia Moralès est élue Secrétaire. 

 Françoise Bergamo est élue Trésorière. 

6 - Mandats au Président pour les démarches de création de l’Association et 
l’ouverture d’un compte bancaire. 

Résolution N°4 : 

Le conseil d’Administration donne mandat à Luigi Bergamo pour effectuer toutes les 
démarches nécessaires à la création du CIP France-Pérou, section France. 
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Résolution N°5 : 

Le Conseil d’Administration donne mandat à Luigi Bergamo pour ouvrir un compte 
bancaire auprès d’un établissement de son choix. 

7 - Activité à court terme et projets envisagés. 

 Règlement Intérieur - Un projet de Règlement Intérieur a été présenté aux membres 
présents. Le texte insuffisamment élaboré n’a pas été présenté au vote de l’Assemblée 
Constitutive. Conformément aux Statuts, le Conseil préparera le Règlement Intérieur et le 
présentera à la prochaine Assemblée Générale. 

 Participation à l’Institute de Lima – Luigi et Françoise Bergamo, Michel et Élisabeth 
Hébert se sont déjà positionnés pour participer. D’autres membres sont les bienvenus. 
L’objectif de ce déplacement est : 

o La remise de la charte aux deux sections du CIP France-Pérou. 
o Le développement de contacts avec les Rotary-Clubs du Pérou et en particulier la 

recherches d’un ou plusieurs partenaires pour participer au projet, sur Lima de 
l’Association « Mano à Mano » soutenue par le RC Mortagne. 

o L’identification de projets concrets des Rotary Clubs péruviens à réaliser en 
partenariat avec des rotary clubs français. 

o Toute autre opportunité. 

 Convocation d’une Assemblée Générale Ordinaire, après l’Institute et avant la fin de 
l’année pour : 

o Rendre compte de l’Institute. 
o Débattre et approuver le Règlement Intérieur. 
o Compléter le Conseil d’Administration. 
o Définir plus précisément la mission des membres. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30 

 
Pièces jointes : 

Statuts                                                                                                                                                    
Déclaration de Sophia Moralès 
 
 
 
Le Président : 
Luigi Bergamo



    
PV Assemblée Générale Constitutive du CIP FRANCE–PÉROU, Section France 

Page 4 / 4 

ANNEXE : Liste des Membres 
 

NOM Prénom CLUB CP Ville Courriel Fonction Membre P/E 

DUFLO Denis ROUEN Collines 76420 Bihorel DenisDUFLO@aol.com Administrateur Actif P 

BERGAMO Luigi GRANVILLE 50800 Villedieu Luigi.bergamo@centraliens.net Président Actif P 

CHARPENTIER TOULOUSE 
LAURAGAIS 

81500 Labastide-St-
Georges 

jerrysoule@gmail.com  Honneur P 

MORALES Rotaract ROUEN 76320 St-Pierre-les-
Elbeuf 

mrls.sophia@gmail.com Secrétaire Actif P 

BANNIER Bernard L’AIGLE 27250 Rugles b.bannier.rugles@wanadoo.fr  Non P 
BANNIER Marianne  27250 Rugles   Actif P 
HÉBERT Michel YVETOT 76190 Autretot michelhebert76@gmail.com  Actif P 
HUART Jean-Ronny L’AIGLE 61300 L’Aigle jr.huart@mac.com  Actif P 
MEYER Christian SÉES-GACÉ 61500 Sées meyer.sees@gmail.com  Actif P 
MEYER Martine SÉES-GACÉ 61500 Sées martine.meyer@live.fr  Non P 
RIGOLLET François SÉES-GACÉ 61400 Mortagne rigollet.francois@wanadoo.fr  Actif P 
PERNIN Jean-Louis ROUEN Vallées 76000 Rouen jlmcpernin@orange.fr  Actif E 

BERGAMO 
Françoise 

AVRANCHES 50800 Villedieu francoisebergamo@gmail.com Trésorier Actif E 

RC MORTAGNE Daniel Ségouin 61130 Bellême daniel.segouin@orange.fr  Actif E 

PENNEL Christian GRANVILLE 50499 Granville   Actif E 

PONS Françoise LE HAVRE 
Océane 

76620 Le Havre francoise.alice.pons@gmail.com  Actif E 

       

       

       

       

       

       

       

       

 


