31 Mars 2015

Troisième Festival de l’Amitié …..
Dans ce numéro :

Lors de l’Assemblée Générale du CIP France-Mexique le Samedi 22
novembre 2014, il avait été prévu un voyage de membres de la section française :
du 22 février 2015 au 07 mars 2015 ;
Lieu : VERACRUZ
Programme :


Du 22/02 au 25/02 : Festival de la Hermandad (Convention
des CIP Mexique-autres pays)



Du 26/02 au 28/02 : RIMEX (Convention nationale des clubs
Rotary mexicains)



Du 01/03 au 07/03 : Accueil dans les familles rotariennes et
visites touristiques

Conditions :


Adhérer au CIP pour une cotisation annuelle de 20.00 €uros.



Coût du séjour = 220 € par personne, comprenant l’hôtel, les
repas, pendant toute la durée du séjour !!



Billet d’avion = compter entre 800 et 900 €uros/personne AR

Inscriptions :


auprès de Christian avant le 15 décembre

Informations complémentaires :


http://rimexveracruz.org/

Directeur de Publication : Christian CHALLIER

Festival de l’amitié ...

1

RIMEX 2015 ...

2

Réunion Xalapa Millénium

6

Réunion Huasteco
Tuxpan

9

Actions possibles ...

10

Malgré cette proposition alléchante, seuls deux membres de la section française se
sont inscrits, à savoir le Président Christian CHALLIER et Yves PETRE.
Après quelques péripéties lors du voyage aller
(neige sur Lyon retardant le départ de deux
heures, correspondance à Roissy loupée, obligeant
à passer par New-York, valises restées à Mexico !!) nous avons été reçus très chaleureusement
par nos hôtes mexicains.
Les trois premiers jours ont été consacrés au Festival
de l’Amitié, permettant de rencontrer les membres
des CIP

Mexique-USA,

Mexique-Argentine,

Mexique-Taïwan

Mexique-Panama,
Nous avons pu, au cours de
divers ateliers d’échange d’expériences et d’idées, définir une
proposition de déclaration com-

mune concernant l’avenir

des

CIP, qui sera transmises à la
Convention

Internationale

de

SAN DIEGO, au Conseil de Législation.
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Du 22 février 2015 au 26 février 2015, Festival de l’Amitié à VERACRUZ

RIMEX 2015, sous la Présidence du Président International 2015-2016,
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martes, 24 de febrero de 2015

Declaraciôn por la Paz desde los Comités Interpaises
de Rotary International
Nosotros Rotarios de Clubes procedentes de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, 'talla,
México, Panamâ y Taiwan, reunidos en Boca del Rio, Veracruz, México, el 24 de febrero de 2015,
en et 3er Gran Festival por la Hermandad y el Servicio, de ICC, declaramos que:
El Comité Interpaises de Rotary International promueve la comunicaciôn directa entre dos
paises, a través de dos Clubes Rotarios, con la finalidad de obtener una Paz duradera en
un tema especifico, o la resoluciôn de conflictos, y la soluciôn de las necesidades indicadas por
Rotary International enlar,Seis Areas de lnterés.
Debemos motivar a nuestros Rotarios a participar en lograr los ideales de Rotary International,
tomando acciôn directa en los Comités lnterpaises, desde su propio pais y su propio Club.
La paz serâ alcanzada solamente con la soluciôn de las necesidades internas de cada pais,
aceptando las diferencias en todo sentido que separan a las personas de todas las comunidades
que conviven en los paises y en la Comunidad Mundial.
Instamos a los Rotarios del mundo, a tomar acciôn para lograr los objetivos y conseguir la
soluciôn de las diferencias sociales, étnicas, religiosas y humanas en el mundo que
compartimos.
Recomendamos por este medio a cada uno de los Distritos de Rotary International, aprobar
una resoluciôn solicitando la obligatoriedad de difundir et concepto de ICC en la Asamblea
Internacional de San Diego a los Gobernadores Electos, para ser presentada al Consejo de
Legislaciôn.
Instamos a todos los que comparten nuestra visiôn por la Paz a tomar acciôn:
Motivar y apoyar a nuestros compafieros Rotarios en otros 'mises a través del uso de
nuestra mejor herramienta- que es la amistad.
Usar la educaciôn como una herramienta por la Paz
U s a r l a s c o n e x i o n e s d e R o t a r y p a r a c o m u n i c a r c o n c i e n c i a , entendimiento en
los problemas de los otros
Motivar y apoyar los valores familiares como un fundamento para una calidad de vida Rotaria
Crear mensajes simples y ejemplos concretos de formas para crear la Paz al considerar et
rot de Iiderazgo dentro de la comunidad
Motivar al Club Rotario a crear hermanamientos con otras ONG's para creer que la Paz y la
Educaciôn son importantes
Creyendo que:
todos los hombres tienen derecho a vivir en Paz, y la Paz funciona como medicina
preventiva
Instamos a los lideres Rotarios a:


hacer hermanamientos con Clubes y Distritos fuera de su pais



otorgar premios a los que, Rotarios o no, den ejemplo de la Paz con su vida



hablemos menos y actuémos mâs



busquen candidatos para las becas ProPaz a través de directorios de ONG's


capitalicen el YEP con paises que normalmente tiene problemas con el suyo
para conocer mejor las culturas


volverse Embajadores de otros paises en el suyo.

Cambiemos de la intenciôn a la acciôn.
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Dans le cadre du RIMEX 2015, accueil dans les Clubs du D41985, du 01 au 08 mars 2015

Accueil officiel par le maire de Xico
Réception à la session du Club de Xalapa Millenium

Session du Club de Coatepec, en présence du Gouverneur du D4195
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Réception à la session du Club de Huasteco Tuxpan
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Echange traditionnel des fanions :
CIP ; Hutesco Tuxpan ; Montmélian La Savoyarde

Remise de la médaille commémorative des 20
ans du club de
Montmélian La Savoyarde

Sans oublier le béret traditionnel français
Il ne manquait que la baguette sous le
bras, les mexicains ayant ce qu’il faut en
vins !!
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Au cours de nos visites à Tuxpan, une aide nous a été demandée pour mener à bien une action initiée par le club de Huatesco Tuxpan, pour l’équipement du Centre de Protection civile et du Centre de secours ; le mail
ci-après a été adressé aux Gouverneurs français 2014-2015.
De : cip.france-mexique@rotary1780.org
Date : 09/04/2015 12:05:21
A : cip.france-mexique@rotary1780.org
Cc : _VILLEVAL Jean (Pdt Section Mexicaine Du CIP)
Bcc : _BESSIERE Joël (Gouverneur Elu); _BOISSY Catherine (Gouverneur 2014-2015); _ANDRE Robert (D1760);
_BENVENISTE Michel; _BONAZ Maurice (Past-Gouverneur D1780); _CHALLIER Christian; _CHATEL Philippe; _DIKSA
John; _FRANCOISE Paméla; _IMBERT Charley (D1780); _KOSTITCH Jacques; _LEVASSEUR Jean-Jacques; _MAITRE JeanClaude; _MARCE Bernard (D1780); _MATHON Marie Annick; _PETRE Yves; _POINSARD Jean-Marie; _ZANON Denis;
CARVER Gérard (Pdt Romans 2014-2015); Club de Montmélian La Savoyarde; HOCHARD Pierre (Pdt Aix les Bains 2014);
_ALLARD Régis (D1780); BACOT Georges (Gouverneur D1520); BRULE François-Régis (Gouverneur D1750); CAMBARJean
(Gouverneur D1690); CIBRARIO-LELIO Jean-Marie (Gouverneur D1730); ESCOLAR Jean-Paul (Gouverneur D1650);
GROSSKOPFPhilippe (Gouverneur D1680); MEUNIERSerge (Gouverneur D1740); MICAND Bernard (Gouverneur D1710);
NOEL Alain (Gouverneur D1770); OLIVE Christian (Gouverneur D1720); POEY Jean-Louis (Gouverneur D1700); SCHODER
Chantal (Gouverneur D1660); TIRIMAGNI Jean-Claude (Gouverneur D1510); VERNIN Bruno (Gouverneur D1790);
VIGIERJean-Eric (Gouverneur D1670); WEILL Pierre (Gouverneur D1760); _CHARPENTIER Gérard (Coordinateur CIP)
Sujet : Projet d'aide internationale au Mexique

Appel adressé aux Gouverneurs 2014-2015
Bonjour Mesdames et Messieurs les Gouverneurs,

Fin février 2015, une délégation de la section française du CIP France-Mexique, composée du Président
et d'un membre, s'est rendue à VERACRUZ, à l'occasion du 3 ème Festival de l'Amitié, réunissant divers
CIP Mexique-autre pays, et a également participé au RIMEX 2015, (Convention nationale mexicaine)
Nous avons été reçus par divers clubs Rotary, et notamment par le Club HUATESCO TUXPAN, District
4185, lequel nous a présenté son action en faveur du corps des pompiers de TUXPAN. (voir le dépliant ci
-joint)
Nous avons visité les installations actuelles de ces pompiers et du centre de protection civile, et avons été
choqués de constater leur manque de moyens.
Noud nous sommes engagés à, dès notre retour en France, alerter les clubs français en vue de mettre en
place une action internationale faisant appel aux clubs, aux subventions de districts, et aux subventions de
la Fondation Rotary.
Nous espérons une réaction positive de votre part et vous remercions de bien vouloir transmettre le présent mail à votre successeur 2015-2016, afin qu'il puisse à son tour relayer notre appel auprès des
Présidents de clubs 2015-2016, que nous r emer cions de pr endr e contact avec nous pour la mise en
place de cette action.
Avec nos amitiés rotariennes
Le Président
Christian CHALLIER
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CIP France — Mexique
Chez Christian CHALLIER
La Champagne
73250 ST PIERRE D’ALBIGNY
Tel : + 33 6 62 63 68 26

Comité français :
Président :

Christian CHALLIER

Vice-Président :

Robert ANDRE

Secrétaire :

Philippe CHATEL

Trésorier :

Jacques KOSTITCH

————————————————————————

cip.france-mexique@rotary1780.org

Site du District 1780 :
www.rotary1780.org

Site des CIP FRANCE :
www.cip-france.org

RAPPEL : Pour ceux qui ne peuvent être présents à l'AG
le 18 avril, et qui souhaitent montrer leur interet au bon
fonctionnement du CIP, je les remercie de m'adresser un
pouvoir avant mercredi prochain
Assemblée Générale Extra Ordinaire relative à l'année 20142015,
L’ Ordre du jour est le suivant :
- Modifications des statuts
- Election du Bureau 2015-2018
- Election du Président 2015-2018
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