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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.

Convention de BANGKOK
Bernard LACAZE, coordinateur
national des C.I.P. a représenté la
coordination des C.I.P. section
France à Bangkok, au stand
international.
A la demande du président
international, il a été amené, lors
d’une « break‐out session » à
présenter les C.I.P. en Asie.
Il a pu, à cette occasion, faire
monter sur l’estrade les présidents
des C.I.P. France et Thaïlande.
Notre pays a le plus grand nombre
de C.I.P. dans le monde. Il est
leader dans ce mouvement grâce à
votre dynamique.
A cette occasion, ila aussi la
satisfaction
d’assister
à
la
rencontre
constructive
des
partenaires du nouveau C.I.P.
France – Japon.

Lettre de liaison de juin 2012

Visite du président Claude SARRIC auRC de Shanghai
La conférence de ce 22 mai avait pour thème :
« Le centre de formation de l’Institut Paul Bocuse à Shanghai » et relatif
aux arts culinaires et l’industrie hôtelière.»
Ce restaurant école a ouvert le 1er Mai 2010 et fut inauguré au pavillon
Rhône Alpes à Expo 2010 à Shanghai Le but est de transmettre aux
stagiaires les techniques et le management dans le domaine des arts de la
table et de les préparer à des carrières internationales.
180 stagiaires ont ainsi bénéficié de l’enseignement, encadrés par une
équipe de l’institut Paul Bocuse de Lyon.
Formation, hospitalité, service sont les maitre mots des séminaires.
Actuellement 40 étudiants suivis par 6 Formateurs fréquentent
l’établissement.
Bon nombre d’hôtels renommés de la place ont passé contrat avec l’institut
avec des buts précis
Standards élevés, internationaux
:
Culture, assurer la satisfaction du personnel
Garantie d’un service impeccable
Eviter une trop grande rotation du personnel- qui est le problème
rencontré en Chine par toutes les activités.
Marie Louise Engeldinger entourée de personnel de l’institut a développé
le thème du jour avec enthousiasme et conviction.
Dans un tout autre
registre, la conférence du
29
portait
sur
la
naissance de la Formule
1
en
Chine.
Le
conférencier, allemand,
vétéran
du
milieu
automobile a parlé de la
culture
automobile
débutante dans ce pays,
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B. Lacaze à Bangkok

pourtant devenu le premier marché mondial.
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L’effectif du club de Shanghai fort de 81 membres continue de recruter suivant une procédure de cooptation
souvent rapide. L’admission se fait dans des formes strictes pour ce qui concerne l’engagement lu par le
Président mais la remise de l’insigne se fait très rapidement et n’entraine pas la solennité que nous
connaissons souvent dans nos clubs- tout le monde reste assis pendant la cérémonie d’admission.!
Un document relatif au Rotary de Shanghai fait état de chiffres et résultats impressionnants :
Dans les années récentes le Rotary international a aidé ou financé plus de 100 millions de dollars pour des
projets humanitaires.
Depuis 1997 les rotariens locaux ont été impliqués dans de nombreux programmes tels que GOL -Gift of
Life- relatifs à 200 opérations du cœur pour les jeunes enfants déshérités ; également des donations pour une
quantité de fauteuils roulants.
Le club de Shanghai est également actif dans les programmes éducatifs.
Le CIP a décidé lors de son AG de contribuer à un projet du club pour un montant de1000€ sur ses fonds
propres. Le bureau définira la procédure à suivre pour le transfert de la monnaie.
Un Pin spécifique au RC de Shanghai a été créé ; il symbolise la mascotte de l’expo 2010.
Le 31 juillet la conférence du jour, que j’animerai, aura pour thème « Le CIP France Chine »
La présence française se renforce à SCHANGHAI !
Après les arts de la table de l’institut BOCUSE, c’est une autre entreprise française qui intervenait le 5 juin.
Cécile CAVOISY, l’intervenante a parlé des– Les Jeunes Boulangers de Shanghai- SYB - , organisme créé
en Chine en février
2009, dont le but est
de former aux métiers
de la boulangerie de
jeunes chinois issus de
milieux défavorisés,
âgés de 18 à 25 ans.
Ils pourront ainsi
trouver un job
qualifiant et s’assumer
entièrement.
Claude
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« Si les comités inter-pays n’existaient pas il faudrait les inventer. »
Frank Devlyin- Président international- Déclaration du 25 mars 2001

Président
Claude Sarric RC Ingwiller
13 rue des Tisserands
67290 Wingen sur Moder

Tresorier
Eric IMM RC Ingwiller
83 rue du Mal. Foch
67340 Ingwiller

Secrétaire
Guy Lepoutre RC Ingwiller
6 rue d’Ingwiller
67290 La Petite Pierre

