C. I. P. FRANCE - MEXIQUE
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 22 Novembre 2014
La convocation à l’Assemblée Générale a été envoyée le 21 Octobre 2014, avec l’ordre du
jour suivant :
Ordre du jour :
1. Bilan de l’activité 2013-2014 (Rapport moral et Rapport financier)
2. Projets 2014 – 2015
3. Radiation des membres en retard de paiement de cotisation de plus d’un an
4. Élection du Bureau 2015-2018
5. Élection du Président 2015-2018
un bulletin de participation ou un pouvoir étaient à retourner à Christian CHALLIER, au plus
tard le 15 Novembre 2014.
Les personnes présentes ou ayant donné un pouvoir pour cette AG sont :
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Douze personnes étant présentes ou représentées sur vingt-et-un membres, l’Assemblée peut
valablement siéger.
Avant d’exposer les bilans de l’année 2013-2014, le Président remercie Gérard CHARPENTIER,
Coordinateur des CIP pour la Zone 11, d’avoir fait le déplacement depuis TOULOUSE,
témoignant ainsi par sa présence à notre AG, l’intérêt qu’il porte à l’action de la section française.
BILAN MORAL 2013-2014
Lors de l’AG de l’an dernier, les projets suivants avaient été envisagés :
Réunion des deux sections du CIP
Il était prévu qu’une délégation de la section mexicaine, nous rende visite du 09 Avril 2014 au
16 Avril 2014.
Cette visite a eu lieu et la délégation a assisté à la Conférence de District du D1780, le 12
avril 2014 au Centre des Congrès d’Aix les Bains.
La délégation a été hébergée chez Christian CHALLIER (Club de Montmélian La Savoyarde)
– Jacques KOSTITCH (Club d’Aix les Bains Lac du Bourget) – Denis ZANON (Club de
Montmélian La Savoyarde) – Jean-Jacques LEVASSEUR. (Club de Montmélian La
Savoyarde).
Elle a été reçue le 10 avril au bowling d’Aix les Bains, où le Club d’Aix les Bains Le Bourget
avait déporté sa réunion hebdomadaire pour l’occasion ; la soirée s’est terminée par un repas
convivial réunissant l’ensemble des rotariens et leurs épouses.
Le programme des visites était le suivant :
 11 avril : Visite de Méribel – montée à la Saulire – visite de Couchevel
 12 avril : Conférence de District à Aix les Bains
 13 avril : Visite de la cave coopérative de Beaufort – retour par Les Saisies
 14 avril : Tour du lac d’Aix les Bains, avec déjeuner sur le bateau – visite de l’abbaye
de Hautecombe – Réception par le Club de Montmélian la Savoyarde
 15 avril : Visite de la Rotonde SNCF à Chambéry – visite du vieux Chambéry – soirée
d’adieux à l’Auberge St Vincent à Apremont
 16 avril : Départ pour St Exupéry
Les clubs de Montmélian et Aix les Bains ont participé chacun pour un montant de 500.00
€uros et le District 1780 à invité la délégation mexicaine à l’Assemblée de District. Le CIP a
participé pour 1 500.00 €uros.
Tous les autres frais ont été pris en charge personnellement par les rotariens qui ont reçu et
accompagné nos amis mexicains.

Au Mont Revard

A la Conférence du D1780 avec les
Inbounds mexicains
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A la Cave coopérative de Beaufort

A Boudin

Tour du Lac du Bourget

Tour du Lac du Bourget

Réception Château du Mollard

Enquête à mener
Le recensement qui était prévu l’an dernier reste encore à faire auprès des clubs français
pour connaître ceux qui ont des relations ou échanges avec les clubs mexicains, en vue de
les aider dans leurs démarches, et développer les liens entre clubs contacts.
Actions réalisées
Sur proposition du Président Christian CHALLIER, une aide a été apportée au Club
d’ORIZABA SIGLO XXI pour l’équipement d’une « Maison de Santé » dans un village de
l’Etat de VERACRUZ ; les clubs de Bourg Saint Maurice, de Montmélian la Savoyarde,
de Serres - Vallée du Buëch, et d’ Annemasse Genevois ont participé chacun pour 100.00
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€uros à cette action ; le besoin était de 700.00 €uros et il est regrettable de n’avoir pu trouver
les 300.00 euros manquants !
Effectif
Nous avons noté l’adhésion de Jean-Claude MAITRE et de Denis ZANON (Club de
Montmélian La Savoyarde - D1780), ainsi que du Club d’Aix les Bains Lac du Bourget ; et
nous regrettons la démission de Bernard BELLEMIN-NOËL.
Assemblée Générale de la Coordination Nationale des CIP français
Le Président Christian CHALLIER était présent à cette AG qui a eu lieu le Samedi 04 Octobre
à LYON.
Vote pour le Bilan moral 2013-2014
Le vote pour le bilan moral 2013-2014 est le suivant :
Contre = 0 ; Abstentions = 0 ; Pour = 12 voix ; le bilan moral est adopté.
Bilan financier 2013-2014
Dans le tableau ci-dessous, bilan financier de 2013-2014
C.I.P. FRANCE - MEXIQUE - Section française
20 /10/ 2014

Bilan financier 2013-2014
Budget
prévisionnel 20132014
Libellé

Réalisation au
30/06/2014

Observations

Produits Charges

FONCTIONNEMENT DU CIP
Cotisations Districts : 300 €

300.00

300.00

Cotisations Clubs : 70 €

140.00

70.00

Cotisations Individuelles : 15 €

260.00

185.00

Cotisation D1780
Montmélian + Romans
Démissions de membres

?

Récupération cotisations antérieures en retard

30.00

Cotisation à la Coordination nationale des CIP

30.00 Cotisation annuelle

0.00

Divers (vente écussons CIP)

400.00

Report résultat précédent
Frais administratifs (courriers, téléphone,

50.00

Frais de déplacements courants

80.00

Assurances et Divers
Frais bancaires

40.00
20.00

Réception Pdt Section mexicaine le 19/07/2013
Préparation accueil délégation mexicaine
Achat banderolle le 31/01/2014
Réunions nationales CIP (AG)
Incription :
Hôtel :
Rembst KM :

Solde bancaire au
30/06/2013

1 109.46

106.80

Contrat télématique

102.00 Restaurant (5 personnes)
36.00 Restaurant (2 personnes)
117.60
Présence Pdt à Annecy

80.00
120.00
80.00

FRAIS VARIABLES
Réception délégation mexicaine CIP à la Conférence
D1780 : Hypothèse : 10 personnes x 40.00 €
Hébergement

1 200.00

Déplacements dans le District + Visites

2 000.00

Rembst par les rotariens participants et les clubs
Subvention exceptionnelle du District 1780
Avance de trésorerie au Président

Prise en charge par le
D1780

400.00

4 576.64
3 149.20

3 000.00
600.00

Total Général
Résultat

4 100.00

4 100..00 5 813.66 5 407.74
405.92
Solde bancaire au 30/06/2014

405.92
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Le vote pour le bilan financier 2013-2014 est le suivant :
Contre = 0 ; Abstentions = 0 ; Pour = 12 voix ; le bilan financier est adopté.

PROJETS 2014 – 2015
Réunion des deux sections du CIP
Il est maintenant prévu qu’une délégation de la section française, se rende, du 22 Février
2015 au 28 Février 2015 à VERACRUZ, pour assister au 3 ème Festival de la Hermandad
et au RIMEX 2015 (Convention nationale mexicaine du Rotary).
Les détails sont les suivants :
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 (cela sera fonction du
nombre de participants)
 Et s’inscrire auprès de Christian avant le 15 décembre
Informations complémentaires :

http://rimexveracruz.org/

Actions nouvelles
Cela n’ayant pas pu se faire l’an dernier, il est de nouveau prévu de porter à la
connaissance des Gouverneurs de Districts français, ainsi qu’aux Présidents des clubs du
D1780, l’action proposée par Jean VILLEVAL, Président de la section mexicaine, pour
mettre en place une action type Matching Grant, selon les nouveaux critères de la
Fondation Rotary, afin d’apporter une aide dans le domaine de la neurologie pédiatrique.
Autre aide possible : financer une école de NOGALES pour la mise en place d’un
programme de formation à l’écologie.
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Il a été envisagé, lors de la visite de la délégation mexicaine, la possibilité d’organiser en
2015-2016, un accueil à San Cristobal de las Casas, d’une jeune fille parrainée par le Club
de Montmélian La Savoyarde, dont l’âge et les moyens financiers ne permettent pas de
bénéficier de l’organisation du programme YEP.
Projet de budget 2014-2015
C.I.P. FRANCE - MEXIQUE - Section française
20 Octobre
2014

BUDGET 2014-2015
Budget prévisionnel
2014-2015
Libellé

Produits

Réalisation au
30/06/2015

Observations

Charges

FONCTIONNEMENT DU CIP
Cotisations & Divers
Cotisations Districts : 350 €

350.00

Cotisations Clubs : 100 €

300.00

Cotisations Individuelles : 20 €
Récupération cotisations antérieures
en retard
Cotisation à la Coordination nationale
des CIP
Divers (vente écussons CIP)

340.00

17 membres

?

Grande inconnue !!!

Report résultat 2013-2014
Frais administratifs (courriers,
téléphone, etc
Frais administratifs (courriers, téléphone,
etc …
Gazette du CIP

405.92

Cotisation D1780
Montmélian + Romans
+ Aix les Bains

30.00

Cotisation annuelle

0.00

50.00
PM

Frais de déplacements courants

80.00

Assurances et Divers

40.00

Frais bancaires

60.00

Réunions nationales CIP (AG)
Incription :

0.00

Hôtel :

0.00

Rembst KM :

120.00

FRAIS VARIABLES
Manifestations diverses

Envoi délégation française CIP au
RIMEX en février 2015
Inscriptions : Hypothèse : 5 personnes x
40.00 €
Hébergement à charge de chaque
participant)
Déplacements dans le District + Visites (à
charge rotariens mexicains)
Remboursement avance de trésorerie au
Président
Total Général

200.00
0.00
0.00

1 395.92

600.00
1 380.00

Le vote pour le budget 2014-2015 est le suivant :
Contre = 0 ; Abstentions = 0 ; Pour = 12 voix ; le budget 2014-2015 est adopté.
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Radiations des membres en retard de paiement de cotisation de plus d’un an
Le Président présente l’état des cotisations payées à ce jour et précise qu’un
membre, Auguste RIVOLTELLA, n’a payé aucune cotisation depuis la création de la
section française, malgré les relances ; il est alors voté à l’unanimité la radiation de ce
membre.
Élection du Conseil d’Administration 2015-2018
Selon les statuts, l’association est administrée par un conseil d’un maximum de neuf
membres, dont la durée des fonctions est de trois années ; les membres ayant assuré
deux mandats successifs seront inéligibles au Conseil d’Administration durant trois
années.
Le Bureau du Conseil est constitué de six membres dont le mandat est d’une durée
de trois années non renouvelables.
Ces dispositions font que les membres actuels du conseil d’Administration ne sont
pas renouvelables, ce qui pose problème, compte tenu de l’absence de vocations
nouvelles pour administrer la section française du CIP.
Le Président propose alors de réviser certains articles des statuts et de porter à
l’ordre du jour d’une prochaine Assemblée Générale Extraordinaire, l’adoption des
nouveaux statuts.
Il communiquera au préalable, le projet des nouveaux statuts, à l’ensemble des
membres de la section, à jour du paiement de leur cotisation.
Cette disposition est approuvée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Election du Président 2015-2018
Cette élection sera reportée après la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Les points à l’ordre du jour ayant été examinés, la séance est levée.
Fait à St Pierre d’Albigny le 22 Novembre 2014

