
PV du Comité Directeur du CIP France Australie   

Le Comité Directeur du CIP France Australie s’est réuni à Paris, 25 avenue des Champs Elysées, le 18 
Juin à 10 heures, sur convocation du Président par courriel, conformément aux Statuts. 

Sont présents ou représentés MM. Ph. Legendre, D. Lizeux, J.J. de Mersan, J.L. Schmerber, J. Tassone, 
G. Thouary, soit 7 membres sur 9.  
La feuille de présence est ci annexée, ainsi que les pouvoirs des membres représentés. 
Le Président déclare que, le quorum étant atteint, le Conseil d’Administration est valablement 
constitué et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour précisé dans la convocation. 

Les points suivants de cet ordre du jour sont successivement abordés : 

1. Cooptation de nouveaux administrateurs : 

Le Comité décide, sur proposition du Président, de coopter les membres suivants au Comité 
Directeur : 

- Mme Marie-France Carrier de Rorthais (RC de Verrières le Buisson) 
- M. Georges Chasseuil (RC de Nanterre) 
- M. Jean Daloglou (RC de Versailles Parc) 

Le Comité Directeur passera ainsi à 12 membres, dans la limite du nombre maximum de 15 figurant 
aux Statuts. 

En outre, sur proposition de membres du Comité Directeur : 
Le Comité décide de coopterM. Jean-Paul Dellenbach, pastGouverneur 2011-2012 du District 1720 
dès qu’il deviendra membre du CIP France Australie. Il demande à M. J.J de Mersan de le contacter 
en ce sens. 
Le Comité décide de coopter M. Eric Brisse, membre extérieur du Comité France Australie, dès qu’il 
deviendra membre du RC d’Amiens les trois vallées. Il demande à M. D. Lizeux de faire les démarches 
en ce sens. 

2. Organisation des activités du CIP : 

Parmi les actions à mener par le CIP, certaines demandent à être suivies par un responsable 
particulier. Le Comité décide de nommer les responsables suivants : 

- M. J.J. de Mersan : relations avec l’Australie, le RC de Cronulla, les Clubs pouvant se joindre à 
la section australienne, comme le RC de Bondi Junction dont il a été membre, ainsi que 
certaines associations comme la section australienne de l’Union des Français de l’Etranger, la 
Chambre de Commerce Franco-Australienne ou, en France, l’association France Australie. 

- M. D. Lizeux : événements commémoratifs de la Guerre de 14-18 dans la vallée de la Somme, 
notamment les villes de Pozières (lien avec le NSW), d’Ypres et de Villers-Bretonneux, dans le 
territoire du RC d’Amiens trois vallées dont il est membre. 

- M. G. Chasseuil : échanges de jeunes, comme proposé lors de la réunion d’Octobre 2014, 
avec la mission particulière de promouvoir les services que peut apporter le CIP auprès du 
CRJ (Centre Rotarien pour la Jeunesse), qui est le coordinateur de ces échanges. 

En outre, le Comité demande à D. Lizeux de proposer à M. E. Brisse de devenir membre d’honneur du 
RC d’Amiens trois vallées, afin de pouvoir être coopté au Comité et coordonner les relations avec les 
autorités australiennes en France et notamment l’Ambassade, avec laquelle il entretient des contacts 
étroits. 



Enfin, le Comité demande au Président de veiller à nommer un ambassadeur du CIP à chacune des 
conventions du Rotary International, afin de le faire connaitre et de recruter de nouveaux membres, 
Clubs et Districts. 

3. Modification du Bureau : 

Le Président que, suite à son élection comme Gouverneur du District 1660 pour l’année 2016-2017, 
sa disponibilité pour sa fonction de Président du CIP France Australie sera limitée et il propose 
diverses solutions au Comité. 
Le Comité lui demande de conserver sa fonction de Président et décide de lui adjoindre un Vice-
Président délégué pour le suppléer chaque fois que nécessaire. 
Le Comité décide de nommer à la fonction de Vice-Président délégué M. Jean Daloglou. 

Le Président expose ensuite les difficultés rencontrées par S. Tanic pour remplir sa fonction de 
Secrétaire Générale depuis le début de l’année. Le Comité décide de faire assurer la fonction par une 
autre personne en proposant à S. Tanic la fonction de Secrétaire Générale suppléante. 
Le Comité décide de nommer à la fonction de Secrétaire Générale Mme Carrier de Rorthais. 

4. Questions diverses : 

4.1 En Octobre 2014, le Président a répondu à une demande du RC de Cronulla en leur proposant de 
venir à Paris dans la première quinzaine de Juillet. Après une relance fin Avril pour connaitre leurs 
intentions et préparer leur réception, aucune précision n’est parvenue. Le Comité approuve la 
proposition du Président d’écrire au RC de Cronulla pour leur dire qu’il est trop tard pour préparer 
une réception comme proposé initialement. Cependant, le CIP France Australie les accueillera dans 
les Clubs s’ils décidaient de faire ce voyage au dernier moment. 

4.2 Le Président a reçu de M. Michael Dyson, responsable Jeunesse du RC de Cronulla, une demande 
de contacts lors de sa venue en France du 5 au 6 Aout et du 11 au 16 Septembre prochains. Le 
Président a répondu positivement pour Septembre, mais demande quels Clubs sont ouverts en Aout. 
Les RC de Beaugency et d’Elbeuf tenant une réunion le 5 et le 6 Aout, l’information sera fournie à M. 
Dyson. 

4.3 Le CIP ne sait pas où en est le processus de remise de charte bien que tous les documents 
semblent avoir été fournis, tant du côté français qu’australien. La section australienne a constitué 
son Board et son Bureau, dont les membres sont les suivants : 

- Président : Graham Wilson, DGE, RC Mt Druitt, graham@ghw.id.au 
- Secrétaire : Jim Cook, RC Cronulla, jfcook1@bigpond.com 
- Trésorier : Irene Parker, RC Cronulla, irene8540@gmail.com 
- Administrateur : Maria Moran, RC Cronullamaria@trendtyrepower.com.au 
- Adminisrateur : Andrew Caulfield, RC Cronullaajcrotary@hotmail.com 

Le Président n’a pas souhaité relancer la demande compte tenu de l’indisponibilité du Secrétariat 
Général. Le Comité demande au Président de contacter le coordinateur national des CIP pour savoir 
quand la charte pourrait être remise en 2016. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la réunion se termine à  
11h 40. 

   Le PrésidentJean Tassone  
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