ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS
FRANCE CHINE
Section Française

Les comités inter-pays offrent aux clubs et aux rotariens d’autres possibilités d’assurer notre responsabilité de la paix mondiale
Les comités construisent des ponts d’amitié et de coopération avec une structure simple et flexible.
Ils contribuent à la promotion de la mission du Rotary dans le monde.
LETTRE DE LIAISON de juillet-août 2012
Juillet est souvent la période pendant laquelle les Rotariens « expat ‘ » sont en congés ou en business trip accolé.
Toutefois le club accueille systématiquement conférenciers, visiteurs rotariens, représentants du Rotaract local ,
invités ; les tables sont donc bien occupées. J’y ai fait respectivement une présence, les 24 et 31 juillet. A cette
dernière réunion j’ai eu l’occasion de présenter un diaporama personnalisé sur les CIP en général, en y mentionnant
les origines du CIP France Chine.
Il est intéressant de rapporter que seule 1 personne dans l’assistance- 1 femme- connaissait le terme CIP/ICC- au
moins de nomAprès la conférence plusieurs Rotariens sont venus me trouver, en particulier un Américain intéressé par France USA
et un autre membre du club suite à la résolution adoptée à notre AG l’an passé sur la participation de 1,000€ au
financement d’une action du Club de Shanghai. Nous n’avons pas encore suscité d’inscriptions pour la section
Chinoise mais nous poursuivrons nos efforts.
Un livre m’a été offert par le Club après mon intervention : « Economic Supertrends « ou comment la Chine change
d’un marché local pour devenir la prochaine superpuissance économique mondiale. Je vous en parlerai après l’avoir
lu.
Nous avons mis en rapport des résidents Chinois avec des Rotariens français intéressés par une action commerciale en
Chine.
Mes prochaines visites auront lieu en septembre.
Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous lire.
Claude

Figure 1 Le conférencier, Claude SARRIC à Shanghai av avec
un visiteur américain et Frank YIH
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