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Article pour la Revue LE ROTARIEN 

                 Rédacteur :  Denis DUFLO 

 

COMITE INTER PAYS France ARGENTINE 

 

 « Le Rotary s’est avéré à même d’encercler le monde avec ses idéaux d’amitié, de 
camaraderie et de service à autrui » 

                           Paul HARRIS 

Les amis rotariens des Districts 1670  et  1640 accueillent  
Madame Stella Maris ROCHA de  Antonio  
Secrétaire de la Section Argentine 
et  son mari Osvaldo  
 
Madame  Stella Maris ROCHA de  Antonio et son mari ont été reçus par le Rotary Club de Rouen Collines 
District 1640 Normandie  le lundi 6  Août 2012 lors de l’une des soirées conviviales d’été. Préalablement 
Robert Maleville Trésorier de la section France les avaient conviés à découvrir l’abbaye de Jumièges, la côte 
d’Albâtre à Etretat, le charme du port d’Honfleur et ses galeries de peintures et de sculptures, puis 
l’inoubliable rue piétonne du Gros Horloge avant de laisser un instant nos hôtes s’émouvoir  devant  la 
cathédrale et la tour de beurre entre autres. En visite en France et notamment auprès des familles qui avaient 
accueilli Stella Maris  lors d’un précédent EGE (Echange de Groupe d’Etudes ) dont elle était le Team Leader, 
elle  a pu faire partager à son mari Osvaldo  l’émotion et la joie qu’elle avait éprouvées  en  découvrant notre 
pays  dont elle se dit passionnée par  notre culture. Impressionnés par la visite de la Maison de Monet à 
Giverny , nos amis  se sont dirigés vers Valenciennes où ils ont été reçus par Serge Gouteyron  Vice Président 
du RI,  Président d’Honneur des CIP , entouré de Bernard Lafont et Denis Duflo , respectivement Secrétaire et 
Président de la section France. C’est avec plaisir que les amis rotariens de Normandie et du Nord ont échangé 
avec cette francophile d’Argentine et ont pu témoigner de l’importance des CIP pour rapprocher les continents 
et entretenir l’amitié.  
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Stella Maris et son mari Osvaldo tous deux membres fondateurs de leur club le RC Grand Bourg du District 
4825 ont présenté les activités et projets de la section Argentine et ont échangé sur le projet de subvention 
mondiale  en cours de réalisation actuellement concernant l’accès à l’eau potable  pour plusieurs centaines de 
familles de la province de San Juan. Ils ont ensuite transmis le souhait de nos amis argentins pour que la 
remise de la charte de formation du CIP France Argentine ait lieu lors du prochain Institut de la Fondation à 
Punta del Este en Uruguay qui se déroulera du 4 au 6 octobre 2012 en présence des autorités du Rotary 
International : Ron BURTON  Président élu 2013 2014 du RI, de José Antonio Figuereido  ANTIORIO  
Administrateur Directeur du RI pour cette partie de l’Amérique du Sud et de Célia CRUZ de Giay Directrice élue 
du RI 2013 2015 et Coordonnatrice des CIP en Argentine et dans les pays de langue espagnole. 

 

        

                   Rc Rouen Collines 05 08 2012        RC Valenciennes Denain Aérodrome  10 08 2012 

Traditionnel échange de fanions entre Stella Maris ROCHA de Antonio Secrétaire de la section Argentine du CIP France Argentine Past 
Présidente Membre Fondateur du RC Grand Bourg District 4825 et nos amis rotariens de Rouen Collines D 1640 et RC Valenciennes Denain 
Aérodrome D 1670 

 


