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Lettre de liaison  juin 2013 
 
Quelques échos du RC SHANGHAI, dans lequel les Français et francophones commencent à être en nombre. 

Le 21 mai 

Un quartet prometteur pour notre CIP CHINE FRANCE : 

Patrick Tissier, Sylvain Parpaite, un membre issu du RC de Montpellier, Nicolas Clément, invité de Sylvain. 

Cette équipe pourrait être la tête de pont pour la section en devenir Chine France 

Nous procéderions de la façon suivante : une 

introduction aux CIP – historique, statuts buts pour 

leur permettre d’appréhender le sujet puis une 

démarche officielle auprès du Deputy Randall 

EASTMAN – je rappelle qu’il n’y a pas de District 

en Chine. 

   

L’intronisation d’un nouveau membre ce soir-là, a 

revêtu une solennité différente de celle que nous 

pouvons connaître en Europe. Après une brève 

introduction par le président, il lui est remis un 

document officiel relatif aux attentes réciproques. 

Pour mémoire, j’ai apporté une correction sur le 

document de la Pagoda concernant les nouvelles 

procédures pour les subventions mondiales (ex 

AIPM) ou MG 30 00 US$- une erreur de frappe 

indiquait 

50,000 $ mini. 

Le document 

avait mis le doute dans mon esprit et j’ai dû vérifier  

Comme d’habitude une conférence de 20 minutes ; ce soir une intervention de 

Wilbert Kragten sur Robert Van Gulik écrivain sur la Chine et en particulier sur 

l’ancienne Chine. 

La collecte habituelle de cette réunion a été affectée à l’enveloppe du 

tremblement de terre du Sichuan. 

 

28 mai 

Sylvain Parpaite a gentiment accepté de rendre compte à notre secrétaire Guy 

Lepoutre des faits marquants lors des réunions hebdomadaires du Club de 

Shanghai voire de Péking. Il sera donc, en quelque sorte, notre représentant 

permanent  au club. Ce soir, le speaker était  Jim Becker- Rotarien américain, 

conseiller financier chez Merrill Lynch et représentant de l’ONG Hearbeat 

International -Peace Maker ; Rotarien depuis 20 ans , il nous est apparu comme 

un ambassadeur des causes humanitaires du RI, n’hésitant pas à faire le tour des 

tables pour collecter directement des dons en argent sonnant. 
 
Notre président a eu le plaisir de rencontrer le responsable du district 
allemand 1830 pour l’action internationale. Il s’avère que notre club 
contact de Kirchheim Teck Nürtingen appartient à ce même district. Les 
amis communs ne manquent pas notamment l’ancien past gouvernor 

Heinz ETZEL . 
Figure 1 un Rotarien originaire d'un 

club de Montpellier 

C.I.P. 
Section Chine France 

En gestation 



ROTARY INTERNATIONAL 
COMITE INTER PAYS      

FRANCE CHINE 
                                                             Section Française 
 

Président    Trésorier    Secrétaire 
Claude Sarric RC Ingwiller                     Éric IMM RC Ingwiller                       Guy Lepoutre RC Ingwiller 

               13 rue des Tisserands                               83 rue du Mal. Foch                                6 rue d’Ingwiller 
             67290 Wingen sur Moder                              67340 Ingwiller                                  67290 La Petite Pierre 

 
 
 
 
 
 
 

 
Olivia LU, invitée francophone, est responsable du marketing pour 
l’importation de vins français en Chine. Elle espère pouvoir devenir un 
jour rotarienne. Cette chinoise sera en voyage d’affaires en France, en 
juin 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figure 3 Type de document remis au nouvel impétrant par le RC Shanghai: ici Robert IOANE, le 21 mai 2013 

Figure 2  Oilivia LU Marketing & Business 

Development Manager Red &White IC 


