
club de Rennes qui a abouti au par-

rainage d’un premier candidat Yann 

qui va partir fin juillet en Caroline du 

nord. 

Dans le domaine des contacts entre 

clubs français et américains nous 

continuerons notre rôle de facilitateur 

pour mettre en relations des clubs 

français et américains. 

De plus nous organiserons et ou par-

ticiperons à des manifestations fran-

co américaine ayant pour objectif le 

resserrement des liens d'amitié qui 

unissent nos deux pays. 

 

Je profite de cette tribune pour faire 

appel aux bonnes volontés pour venir 

nous rejoindre et travailler avec nous, 

n'hésitez pas à nous contacter. 

C'est ainsi que nous remplirons plei-

nement l'objectif des CIP, qui comme 

nous l’a rappelé le président Sakuji 

Tanaka lors de la conférence pour la 

paix de Berlin, sont les premiers 

« artisans de la paix » au service du 

Rotary International pour faire 

« progresser l’entente entre les 

peuples, la bonne volonté et la 

paix ». Et comme nous le propose le 

thème de l’année, nous devons être 

nous aussi des acteurs de 

 

« La paix par le service » 
Jean-Marie Poinsard  

président du CIP France Usa 

Il est de tradition pour le nouveau 

président d'une association, de 

rendre hommage à son prédéces-

seur. C'est donc avec grand plaisir 

que je souhaite, par ces quelques 

mots remercier Robert Héline pour 

l'excellent travail qu'il a accompli 

pendant toutes ses années de 

présidence. Jai eu plaisir à travail-

ler avec lui comme vice président, 

mais aussi dans d’autres circons-

tances, en particulier au Codifam, 

lors de la formation des futurs gou-

verneurs. De plus ses compé-

tences économiques ont été large-

ment appréciées lors de ses écrits 

sur l’évolution financière de notre 

Fondation. Grâce à lui et à ses 

prédécesseurs notre CIP France 

USA est maintenant reconnu au 

niveau international avec la remise 

de charte à la section américaine 

à la convention de Birmingham en 

2009. 

Alors c'est bien sûr dans la conti-

nuité que cette nouvelle année 

s'engage, avec un accent tout 

particulier mis sur les échanges de 

stages développés en s’appuyant 

sur le programme Jeunes Généra-

tion-Actions et ceci en partenariat 

avec le CRJ (Centre Rotarien de 

la Jeunesse). 

Nous sommes très heureux de 

féliciter l'action déterminante du 

Editorial 

Notre Mission 

La mission que notre CIP s’est 

donnée s’inscrit évidemment 

dans ce que souhaite le Rota-

ry International pour tout co-

mité interpays à savoir  en-

clencher une dynamique qui 

encouragera les Rotariens à 

visiter leurs pays respectifs, à 

renforcer la camaraderie et 

les actions en incitant les 

clubs et districts à nouer des 

liens avec leurs homologues 

dans d’autres pays et contri-

buer ainsi à la paix mondiale.  

Tout ceci se fera au travers 

d’activités recommandées 

telles que : 

-parrainer de nouveaux Rotary 

clubs 

-développer un réseau de 

clubs parrains entre les pays 

participants 

-effectuer des échanges ami-

caux entre les pays 

-initier ou monter des actions 

rotariennes 

-initier ou monter des actions 

professionnelles. (Décision du 

Conseil Central du RI de juin 

2007) 

La gazette  Interpays  FRANCE-USA 
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  CIP France USA 
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Facebook  CIP 

 
https://m.facebook.com/
CipFranceUSA 

Actions premier semestre 2013 

Section Américaine 

Bart CLEARY, président, D7710 

Adrian KING, vice président, D7730 

Frank SINCLAIR, secrétaire, D7710 

Serge DIHOFF, trésorier, D7710 

 

Districts Américains  

Participants: 
D5010, D5490, D5500, D5890, 

D5910, D7610, D7670, D7710, 

D7720, D7730, D7750 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

 
 Départ cet été d’un stagiaire, Yann Guilbaud de l’ECAM, parrainé par le club de Rennes qui sera accueilli 

par le club de Greensboro (Caroline du Nord) pour un stage de 6 mois en entreprise.                                
http://www.rotaryd1650.org/cip/usa.htm 

 Formalisation de relations entre le RC de Valencienne et celui de Raleigh (Caroline du Nord) 
 Aide à la recherche de clubs américains pour RC Paris,  Le Bourget-Plaine de France, Libourne Saint-Emilion 



 
 

CONCERT  POUR 

L’AMITIE 

FRANCO AMERICAINE 

 

Le 22 Mars, Jean Ozonder du 

club de Paris-Académies, 

membre de notre Conseil nous 

conviait à une manifestation 

exceptionnelle à Paris. 

A l’occasion de la semaine de la 

communication du Rotary Inter-

national, et en partenariat avec 

les Amis de Francis Poulenc a 

été commémorée la mémoire de 

notre illustre compositeur (1899-

1963). 

Pas moins de 140 exécutants 

dont 80 choristes venus spéciale-

ment des Etats Unis pour jouer 

devant une assistance de 400 

amateurs de musique française. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les échanges Jeunes Générations-Actions et le CIP France USA 

Les Échanges Jeunes Générations-Action sont une déclinaison des programmes de la 5ème voie du 
Rotary, à savoir Les Programmes Jeunes Générations. Ce programme est destinée aux jeunes ayant 
terminé avec succès leurs études secondaires ou déjà professionnellement actifs âgés de 19 à 30 

ans.  

Les jeunes effectuant ces échanges Jeunes Générations-Actions pour une durée de quelques se-

maines jusqu’à 6 mois maximum, font en général un séjour à l’étranger dans une famille rota-

rienne. Ces échanges doivent comporter un volet humanitaire ou professionnel (*). C’est cet aspect 

que notre CIP France USA souhaite mettre en exergue. En effet nous souhaitons à l’occasion de 

stages organisés aux États Unis  pour des jeunes français, les faire aussi profiter des avantages de 

ce programme avec en particulier un hébergement dans des familles sélectionnées par les clubs 

parrains français et américains, réduisant ainsi les frais de séjour pour les jeunes stagiaires. 

Tout candidat au programme doit être approuvé et parrainé par un Rotary club français et passer 

par un processus de sélection. Le candidat doit rencontrer le YEO et le président du club parrain. Le 

club Rotary français doit avoir un club correspondant aux États Unis qui organisera le séjour du 

jeune dans sa ville ou sa région. Dans le cadre de notre partenariat avec le CRJ, celui-ci nous facili-

tera la recherche du club américain qui se chargera de l’hébergement du jeune.  

En résumé ce programme que le CIP France USA propose allie à la fois les avantages d’un stage à 

l’étranger (*), à l’hébergement dans une ou plusieurs familles aux USA avec le patronage d’un club 

Rotary en France et un club Rotary aux USA. A terme nous souhaitons aussi proposer une réciproci-

té pour les familles qui envoient un jeune, en leur demandant de s’engager à recevoir en retour un 

jeune étranger qui ferait un stage dans la région française concernée. 

Si vous avez des contacts avec une entreprise qui serait prête à accepter un stagiaire américain 

nous vous remercions d’avance de bien vouloir nous contacter (*).  

Voici donc un programme qui est destiné aux jeunes, alors n’hésitez pas à nous contacter, le CIP 

France Usa est à votre service, au service des Jeunes Générations.  

Jean-Marie Poinsard,  Président du CIP France-USA 

Rejoignez-nous ! 

La cotisation pour l’exercice 

2013- 2014 est de 20 euros 

pour les Rotariens, 50 euros 

pour les clubs Rotary, et 150 

euros pour les districts. 

 

Merci de demander un bulletin 

d’adhésion à: 

cipfranceusa@numericable.fr 
 

 

(*) Echange de stagiaires: 

 Notre projet prioritaire. 

 Il rendra service à la jeune géné-

ration de nos deux pays et à 

l’amitié franco-américaine. 

Aidez-nous en faisant adhérer 

votre District, si ce n’est déjà fait  

(7 sur 18 sont aujourd’hui 

membres du CIP), en faisant 

adhérer votre Club, et en recher-

chant des stages en entreprises 

(documentation disponible sur 

demande). 

C R J  

ECHANGES SCOLAIRES D’UN AN 

 
UNE  CONTINUITE 

DANS  LES ECHANGES 
 
Les clubs ont la possibilité d’offrir à des 
jeunes âgés de 15 à 18 ans (au moment 
du départ), enfants de rotarien ou non 
mais parrainés par un club Rotary, l’op-
portunité de séjourner dans des familles, 
rotariennes ou non, dans de nombreux 
pays du monde au cours d’une année 
scolaire afin d’y acquérir en plus de la 
langue une ouverture sur le monde. 
Pour l’échange avec les Etats Unis en 
2013-2014, environ 130 jeunes de 
chaque pays participeront, ce qui repré-
sente 18 district français et au moins 74 
districts américains. http://www.crjfr.org/crj 

 
Notre Comité Interpays souhaite suivre 
ces jeunes après leur retour et pouvoir 
leur proposer ensuite des stages profes-
sionnels. 


