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COMPTE RENDU 

 
Réunion de travail du comité CIP France USA tenue le 21 mai à  20h30 par téléphone 

Max Gattein non disponible (raisons médicales)  
Robert Heline  
Jean-Marie Poinsard 

 
Ordre du jour  
 

1. Préparation visite et assemblée commune avec le CIP USA France en Caroline du 
Nord  

2. Séminaire de la paix franco américain  
3. Visite Hermione le 11 août  à Brest  
4. Conseil d’administration le 24 Juin  

 
 
  
 

1. Visite et assemblée commune avec le CIP USA France en Caroline du 
Nord  

Le président JMP présente le programme du voyage :  
Arrivée de l’Hermione le samedi 6 juin  
Assemblée commune le dimanche 7 juin  
Visite clubs Rotary les 8, 9, 10, 11, 12 juin et les 15 et 16 juin  
Visite à un des responsables du programme des boursiers de la paix du RI à 
l’université DUKE  
Voire détails du voyage joints   

Comme cela s’est déjà fait dans le passé 50% du prix du voyage du président sera pris en 
charge par le CIP. 
 

2. Séminaire de la paix franco américain 
Le président évoque la tenue de la réunion du groupe de travail pour l’organisation du 
séminaire de la paix organisé par le CIP FR USA.  
Le calendrier prévisionnel serait le suivant : 

• Septembre 2015 choix du sujet   
• Octobre novembre  2015 lancement des appels à candidatures  
• Décembre 2015 Choix des 5 candidats français et 5 américains     
• Février 2016 préparation du séminaire avec le directeur du séminaire    
• Séminaire en mars ou avril 2016 

Arrivée des candidats le mercredi  
Séminaire le jeudi et vendredi  
Samedi présentation du travail réalisé pendant le séminaire 
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Voir compte rendu joint de la réunion du 22 juin  
 

3. Visite Hermione le 11 août  à Brest 
En coopération avec le club Rotary de Brest et sa présidente élue Andrée Madec King  
une visite de l’Hermione qui sera de retour à Brest et une réunion avec les membres du 
CIP France Usa seront organisées le mardi 11 août dans l’après midi et la soirée. Le 
programme détaillé est en cours d’élaboration.  
 

4. Conseil d’administration le 24 Juin  
La prochaine réunion du conseil d’administration du CIP France Usa aura lieu le 
mercredi 24 juin au Novotel Porte d’Asnières. 

   
 
 

 
Préparé par JM Poinsard 



Jean-‐Marie	  Poinsard	  trip	  to	  North	  Carolina	  
	  

Objectives	  	  
• Attend	  yearly	  common	  assembly	  meeting	  CIP	  France	  USA	  and	  ICC	  
USA	  FRANCE.	  

• Promote	  ICC	  internship	  exchanges	  in	  NC	  attending	  Rotary	  meetings	  
and	  meeting	  Governors.	  

• Meet	  Duke-‐UNC	  Chairs	  to	  discuss	  our	  peace	  project	  and	  candidates	  
• Attend	  meetings	  in	  Yorktown	  related	  to	  HERMIONE	  ship	  arrival.	  

	  
Friday	  June	  5:	  	  Jean-‐Marie	  &	  Françoise	  Poinsard	  arrive	  via	  Air	  France	  at	  
Washington,	  DC	  Dulles	  Airport	  on	  June	  6th	  at	  3:05	  p.m.	  
05/06/2015	  PARIS	  CDG	  12H25	  WASHINGTON	  DC	  15H05	  
Will	  be	  met	  at	  airport	  by	  James	  V.	  Holcombe	  (teacher at Jeb Stuart High 
School, jvholcombe@fcps.edu) and driven to Fort McGruder Hotel.  His photo 
and bio will be emailed.	  
	  
Saturday	  June	  6:	  Hermione	  ship	  visit	  and	  various	  reunions	  to	  be	  fulfilled.	  
	  
Sunday	  June	  7:	  	  Annual	  meeting	  of	  USA-‐France	  at	  9:30	  a.m.	  at	  Fort	  
McGruder	  Hotel.	  	  Virginia	  District	  7600	  DGN	  Diane	  Hagemann	  possibly	  in	  
attendance	  (DG	  and	  DGE	  will	  be	  in	  Sao	  Paulo,	  Diane	  is	  having	  back	  
problems).	  	  	  	  Lunch	  and	  at	  1:00pm,	  Alan	  Hoffman	  will	  present	  his	  lecture	  
“Lafayette	  and	  the	  Farewell	  Tour:	  Odyssey	  of	  an	  American	  Idol.”	  This	  
exciting	  event	  will	  take	  place	  at	  the	  newly	  renovated	  Yorktown	  Victory	  
Center.	  	  Book	  signing	  will	  follow.	  	  Drive	  back	  to	  N.C.	  and	  stay	  at	  home	  of	  
Bart	  &	  Cindy	  Cleary.	  
	  
Monday	  June	  8:	  Attend	  Raleigh	  Rotary	  Club	  meeting.	  	  Club	  President	  is	  
Reagan	  Weaver.	  	  This	  is	  their	  centennial	  year.	  	  At	  11:30,	  meet	  with	  PDG	  Bill	  
McLaurin	  and	  DGN	  Rusine	  Sinclair	  at	  office	  of	  Bill	  McLaurin.	  	  Bank	  of	  
America	  Building,	  10th	  floor,	  Suite	  1000.	  	  	  
	  
Tuesday	  June	  9:	  Attend	  Chapel	  Hill	  Rotary	  Club	  meeting.	  	  Club	  President	  is	  
Paul	  Guthrie.	  	  	  Member	  Jim	  Peacock	  will	  be	  in	  attendance	  can	  talk	  with	  
Jean-‐Marie	  about	  the	  Peace	  Project	  prior	  to	  the	  meeting	  on	  June	  15th.	  	  Allen	  
Rembert	  will	  transport	  to	  Greensboro.	  
	  
Wednesday	  June	  10:	  Charlotte	  meeting	  at	  home	  club	  of	  DG	  Ken	  Dresser,	  
North	  Mecklenburg	  County	  Rotary	  Club.	  	  Discuss	  ICC’s	  prior	  to	  meeting.	  	  
After	  the	  meeting,	  sailing	  adventure	  on	  Lake	  Norman.	  Travel	  to	  Asheville.	  	  



Drive	  along	  the	  Blue	  Ridge	  Parkway.	  	  Stay	  at	  Renaissance	  Hotel	  (unless	  
Rotarians	  host	  in	  their	  home,	  to	  be	  determined).	  
	  
Thursday	  June	  11:	  Attend	  Asheville	  Rotary	  Club	  meeting	  (Centennial	  Year)	  
at	  the	  Renaissance	  Hotel.	  	  Club	  President	  is	  Marvin	  Thomas.	  	  (PDG	  Carol	  
King	  is	  member	  and	  responsible	  for	  their	  District’s	  participation	  and	  
charter	  district),	  welcomed	  by	  DG	  Gary	  Bray	  and	  District	  USA-‐France	  ICC	  
Chair	  Nancy	  Brooks.	  	  They	  have	  a	  yearly	  project	  with	  a	  French	  club	  in	  
Sameer,	  France.	  They	  also	  have	  participated	  in	  a	  National	  D-‐Day	  memorial	  
event.	  	  Afterwards,	  visit	  Biltmore	  Estates.	  	  PDG	  Carol	  King,	  who	  was	  DG	  
and	  in	  Birmingham	  for	  the	  charter,	  will	  be	  in	  France	  for	  a	  D-‐Day	  ceremony.	  
	  
Friday	  June	  12:	  Attend	  Summit	  Rotary	  Club	  meeting,	  with	  DG	  Patrick	  
Eakes	  	  &	  Fred	  Rienickie,	  HR	  person	  at	  Industries	  for	  the	  blind.	  	  	  Dinner	  with	  
guests	  at	  home	  of	  Allen	  Rembert	  to	  honor	  French	  Section	  President	  Jean-‐
Marie	  Poinsard	  and	  Françoise.	  
	  
Saturday	  June	  13:	  	  Morning	  golf	  game	  with	  Summit	  Rotary	  Club	  President-‐
Elect	  Rick	  Pinto.	  	  Transfer	  to	  Bart	  and	  tour	  Durham/Duke	  and	  attend	  Shen	  
Wei	  Dance	  Arts	  at	  the	  American	  Dance	  Festival	  at	  the	  Durham	  Performing	  
Arts	  Center.	  	  Dinner	  after	  the	  show.	  
	  
Sunday	  June	  14.	  	  Leisure	  time.	  	  More	  golf	  if	  desired.	  
	  
Monday	  June	  15:	  Attend	  Durham	  Rotary	  Club	  meeting.	  	  Club	  President	  is	  
Vandana	  Dake.	  	  Visit	  with	  the	  District	  Governor	  Elect	  Newman	  Aguiar.	  	  	  	  
Meet	  with	  Dr.	  Jim	  Peacock	  and	  Dr.	  Francis	  Lethem,	  Co-‐Directors	  of	  
http://rotarypeacecenternc.org	  regarding	  the	  Collaborative	  Peace	  Building	  
project	  “48	  Hours	  as	  a	  Diplomat,”	  via	  the	  USA-‐France	  ICC.	  	  Meeting	  will	  take	  
place	  at	  the	  Sanford	  Building	  on	  the	  Duke	  Campus	  at	  2:00.	  
	  
Drive	  Jean-‐Marie	  &	  Françoise	  to	  Meet	  Bill	  Bailey	  in	  Fredericksburg,	  VA.	  
	  
Tuesday	  June	  16:	  11:30	  meeting	  at	  Washington	  D.C.	  Press	  Club	  arranged	  
by	  Bill	  Bailey.	  	  Potential	  local	  ICC	  members	  to	  be	  in	  attendance.	  	  Bill	  will	  
tour	  DC	  with	  Jean-‐Marie	  &	  Françoise.	  
	  
Wednesday	  June	  17:	  	  Fly	  back	  to	  France	  via	  Air	  France	  at	  10:10	  p.m.	  
17/06/2015	  WASHINGTON	  DC	  22H10	  PARIS	  CDG	  12H20	  +1	  JOUR	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  

District	  Governors	  
	  

Patrick	  Eakes,	  District	  7690	  Governor,	  2014-‐2015	  
205	  Stage	  Coach	  Trail	  
Greensboro,	  NC	  	  27409	  
C:	  336-‐669-‐2554	  
H:	  336-‐855-‐6402	  
patrickeakes@cpeakes.com	  
	  
Diane Hagemann, District 7600 Governor, 2016-2017 
23 Azalea Drive 
Newport News, VA  23602 
H: (757) 874-8160 
C: (757) 532-4613 
Email: ddhagemann@verizon.net 
	  
Ken	  Dresser,	  District	  7680	  Governor,	  2014-‐2015	  
21236	  Lakeview	  Circle	  
Cornelius,	  NC	  	  28031	  
H:	  704-‐896-‐2695	  
C:	  704-‐965-‐5195	  
Email:	  KenDresser@rotary7680.org	  
Ken	  Dresser,	  DGE	  joined	  the	  Rotary	  Club	  of	  North	  Mecklenburg	  County	  in	  
2003	  and	  has	  had	  perfect	  attendance	  for	  the	  last	  6	  years.	  Ken	  became	  a	  Paul	  
Harris	  Fellow	  on	  October	  6,	  2004	  and	  is	  currently	  PHF+8,	  a	  Benefactor,	  a	  
member	  of	  the	  Paul	  Harris	  Society,	  and	  Bequest	  Society.	  Once	  a	  member	  he	  
was	  elected	  to	  the	  office	  of	  Secretary	  for	  three	  consecutive	  years	  beginning	  
in	  2004.	  Ken	  was	  elected	  President-‐Elect	  for	  the	  2007-‐2008	  Rotary	  year	  
and	  was	  club	  president	  in	  2008-‐2009.	  His	  technical	  knowledge	  and	  
experience	  was	  put	  to	  use	  in	  2009-‐2010	  as	  District	  Technology	  Advisor	  and	  
he	  became	  Assistant	  Governor	  in	  2010.	  	  Ken	  was	  selected	  District	  Governor	  
Nominee-‐Designate	  in	  2012	  and	  will	  be	  District	  Governor	  in	  2014-‐2015.	  
Ken	  is	  on	  the	  faculty	  of	  the	  Rotary	  Leadership	  Institute	  and	  actively	  
facilitates	  sessions	  at	  local	  venues	  for	  RLI.	  	  He	  has	  provided	  presentation	  
materials	  and	  projection	  efforts	  for	  the	  2009	  and	  2011	  District	  Conferences	  
and	  is	  on	  the	  District	  Conference	  Committee	  for	  2012.	  Ken	  will	  chair	  the	  
District	  Conference	  Committee	  for	  the	  2013	  conference.	  	  His	  club	  awarded	  



Ken	  the	  Service	  Above	  Self	  Award	  in	  2005-‐2006,	  the	  John	  Tobin	  Award	  in	  
2006-‐2007	  and	  the	  club	  distinguished	  Rotarian	  in	  2007-‐2008.	  	  Ken	  worked	  
in	  the	  family	  engineering	  firm	  until	  1977	  when	  the	  business	  was	  sold.	  At	  
that	  time	  Ken	  went	  to	  work	  for	  Duke	  Power,	  then	  McCoy-‐Ellison	  (textile	  
equipment	  manufacturer),	  then	  PCA	  International	  (a	  portrait	  photography	  
company).	  In	  1983,	  Ken	  joined	  IBM	  and	  has	  been	  there	  ever	  since.	  His	  
current	  assignment	  with	  IBM	  is	  in	  the	  area	  of	  cybersecurity.	  Ken	  graduated	  
from	  the	  University	  of	  North	  Carolina	  at	  Charlotte	  with	  a	  Bachelors	  and	  
Maters	  degree	  in	  Engineering.	  He	  is	  a	  Professional	  Engineer	  in	  NC	  and	  also	  a	  
Certified	  Information	  Systems	  Security	  Professional.	  	  While	  Ken	  met	  his	  
wife	  Barbara	  in	  1963	  they	  reconnected	  in	  2001	  and	  married	  in	  2002.	  Ken	  
and	  Barbara	  have	  3	  children	  and	  10	  grandchildren	  all	  of	  whom	  live	  in	  the	  
area.	  They	  enjoy	  their	  RV	  and	  are	  both	  active	  in	  their	  church.	  Barbara	  is	  a	  
Deacon	  and	  Ken	  has	  been	  an	  Elder	  at	  Bethel	  Presbyterian	  Church	  in	  
Cornelius,	  NC.	  Ken	  is	  a	  member	  of	  the	  Central	  Piedmont	  Community	  Chorus	  
and	  enjoys	  singing	  in	  the	  church	  choir	  as	  well.	  	  You	  may	  also	  see	  Ken	  arrive	  
at	  your	  club's	  visit	  in	  his	  Rotary	  car!!!	  
	  
	  
Newman	  Aguiar,	  District	  7710	  Governor	  2015-‐2016	  (this	  is	  his	  Rotary	  
Club’s	  Centennial	  year)	  
Wife:	  Anne	  Louise	  
Durham	  Rotary	  Club	  
Cell:	  919-‐201-‐1868	  
Home:	  919-‐956-‐9812	  
W:	  919-‐433-‐1777	  
Email:	  newman@nc.rr.com	  
The	  District	  7710	  Nominations	  Committee	  has	  selected	  Newman	  Aguiar	  to	  
serve	  as	  the	  2015-‐16	  District	  Governor.	  Newman	  is	  a	  member	  of	  the	  
Durham	  Rotary	  Club	  where	  he	  served	  as	  president	  during	  the	  2010-‐11	  
Rotary	  year.	  He	  is	  presently	  serving	  as	  the	  Area	  7	  Assistant	  Governor.	  He	  is	  
a	  Rotary	  Leadership	  Institute	  graduate	  and	  a	  multiple	  Paul	  Harris	  Fellow.	  
Newman	  is	  the	  immediate	  past	  chairman	  of	  the	  district	  membership	  
committee;	  he	  served	  as	  a	  member	  of	  the	  April	  2011	  and	  2012	  district	  
conference	  committee;	  and	  co-‐chaired	  the	  awards	  committee	  for	  the	  2011	  
conference.	  	  He	  is	  the	  managing	  partner	  in	  Newman	  Aguiar	  Consulting,	  LLC,	  
and	  an	  information	  technology	  business	  in	  Durham.	  Newman	  earned	  a	  
Bachelor	  of	  Science	  degree	  from	  the	  University	  of	  North	  Carolina	  at	  Chapel	  
Hill,	  and	  resides	  in	  Durham	  with	  his	  wife	  Ann	  Louise	  and	  their	  son	  Joshua.	  	  
Newman	  is	  very	  active	  in	  the	  Durham	  community	  with	  the	  police	  
department,	  and	  serves	  as	  vice	  chairman	  of	  the	  Durham	  Convention	  &	  
Visitors	  Bureau	  board	  of	  directors.	  Please	  join	  me	  in	  extending	  a	  warm	  



Rotary	  congratulation	  to	  Newman	  and	  his	  family	  for	  achieving	  this	  great	  
honor.	  Let	  us	  work	  together	  to	  help	  him	  in	  every	  way	  possible	  during	  his	  
time	  of	  preparation	  to	  serve	  as	  our	  2015-‐16	  District	  Governor.	  
	  
	  
Rusine	  Mitchell	  Sinclair,	  District	  7710	  Governor	  2016-‐2017	  
Spouse:	  Dick	  
H:	  919-‐518-‐1053	  
C:	  919-‐417-‐3937	  
Email	  :	  rusinesinclair@gmail.com	  
Raleigh	  Rotary	  Club	  (last	  year	  was	  Centennial	  year)	  
Classification:	  Retired,	  IBM	  Corporate	  Executive	  
Degree	  :	  BS	  University	  of	  Illinois,	  PMD	  Harvard	  Business	  School	  
	  
Gary	  &	  Demi	  Bray,	  District	  7670	  Governor	  2014-‐2015	  
178	  Country	  Club	  Drive	  
Franklin,	  NC	  	  28734	  
C:	  (828)	  332-‐7697	  
H:	  (828)	  349-‐4029	  
Email:	  dg14-‐15@rotary7670.org	  
	  
Gary	  graduated	  from	  Virginia	  Polytechnic	  Institute	  (VPI)	  with	  a	  degree	  in	  
Business	  Administration.	  Immediately	  after	  graduation	  he	  joined	  the	  United	  
States	  Air	  Force	  and	  served	  four	  years	  and	  held	  the	  rank	  of	  Captain	  at	  the	  
time	  of	  discharge.	  His	  career	  included	  accounting,	  finance,	  and	  investments,	  
including	  public	  accounting;	  real	  estate	  investment,	  development,	  and	  
management;	  and	  financial	  consulting.	  	  Gary	  and	  Demi	  have	  been	  married	  
for	  46	  years	  and	  are	  working	  on	  their	  “bucket	  list”:	  traveling	  and	  Rotary.	  
Gary’s	  Rotary	  experience	  includes	  club	  president	  of	  the	  Rotary	  Club	  of	  Mt.	  
Dora,	  FL	  (1976	  –	  1977).	  He	  has	  been	  a	  member	  of	  the	  Rotary	  Club	  of	  
Franklin	  since	  January	  2006,	  having	  served	  as	  the	  Community	  Service	  
Director	  for	  two	  years	  and	  Club	  Honor	  Air	  Champion.	  For	  District	  7670,	  he	  
served	  as	  Assistant	  Governor	  for	  two	  years;	  District	  Honor	  Air	  Chairman	  for	  
three	  flights;	  and	  is	  currently	  the	  Annual	  Programs	  Fund	  chairman.	  Gary	  
was	  the	  recipient	  of	  the	  District	  Service	  Award	  for	  Distinguished	  Service	  as	  
the	  Honor	  Air	  Chairman	  for	  the	  year	  2010-‐2011.	  Gary	  has	  worked	  on	  
special	  projects	  for	  the	  District	  including	  training	  for	  the	  new	  Foundation	  
grants	  programs	  and	  the	  recent	  Project	  Overload.	  
	  
Jim	  Peacock,	  Co-‐Director	  University	  Center	  for	  International	  Studies	  and	  
Kenan	  Professor	  of	  Anthropology	  at	  UNC-‐Chapel	  Hill	  
306	  North	  Boundary	  Street	  



Chapel	  Hill,	  NC	  	  27514	  
email:	  	  peaccock@unc.edu	  
Home:	  919-‐929-‐5815	  
Dr.	  James	  L.	  Peacock	  is	  Kenan	  Professor	  of	  Anthropology	  at	  UNC	  Chapel	  Hill	  
and	  Co-‐Director	  of	  the	  Duke-‐UNC	  Rotary	  Center.	  Recent	  honors	  include	  
being	  named	  a	  New	  Century	  Scholar	  through	  the	  Fulbright	  Program	  and	  
recipient	  of	  the	  Boas	  Award	  of	  the	  American	  Anthropological	  Association	  of	  
which	  he	  was	  president.	  He	  has	  written	  numerous	  books	  including	  The	  
Anthropological	  Lens	  from	  Cambridge	  University	  Press	  (revised	  edition,	  
2001),	  Identity	  Matters:	  Ethnic	  and	  Sectarian	  Conflict	  (Oxford	  and	  New	  
York:	  Berghahn)	  and	  Grounded	  Globalism:	  How	  the	  U.S.	  South	  Embraces	  
the	  World	  (Athens:	  University	  of	  Georgia).	  Dr.	  Peacock	  previously	  served	  as	  
Director	  of	  the	  University	  Center	  for	  International	  Studies	  at	  UNC.	  He	  
received	  his	  Ph.D.	  in	  Social	  Anthropology	  from	  Harvard	  University	  and	  has	  
done	  fieldwork	  in	  Southeast	  Asia	  and	  in	  the	  United	  States.	  
	  
Francis	  Lethem,	  Ph.D.,	  Co-‐Director	  Duke-‐UNC	  Rotary	  Program	  in	  Peace	  
and	  Conflict	  Resolution	  	  
Email:	  francis.lethem@duke.edu	  
Dr.	  Francis	  Lethem	  is	  Director	  and	  Professor	  of	  the	  Practice	  at	  Duke	  
University’s	  Center	  for	  International	  Development	  (DCID).	  He	  is	  also	  Co-‐
Director	  of	  the	  Duke-‐UNC	  Rotary	  program	  in	  Peace	  and	  Conflict	  Resolution.	  
His	  primary	  professional	  interests	  are	  in	  the	  areas	  of	  institutional	  design	  in	  
relation	  with	  sustainable	  development,	  the	  design	  and	  management	  of	  
development	  projects,	  project	  design	  for	  conflict	  prevention,	  and	  human	  
resources	  development	  including	  capacity	  building	  in	  developing	  and	  
transition	  countries.	  Before	  joining	  Duke	  in	  1994,	  Dr.	  Lethem	  worked	  for	  
about	  30	  years	  at	  the	  World	  Bank	  mostly	  in	  Africa	  and	  Latin	  America	  and	  
both	  in	  operations	  (human	  resources	  development	  and	  institutional	  
development),	  and	  as	  a	  policy	  and	  projects	  adviser.	  He	  obtained	  his	  
doctorate	  in	  economics	  from	  Neuchatel	  University	  (Switzerland)	  in	  1967	  
and	  is	  the	  co-‐author	  of	  World	  Bank	  Staff	  Working	  Papers	  on	  organization	  
design,	  the	  consideration	  of	  human	  factors	  in	  development	  work,	  and	  the	  
management	  of	  technical	  assistance.	  In	  2006,	  Francis	  was	  named	  a	  Paul	  
Harris	  Fellow,	  by	  Rotary	  International.	  
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CIP France Usa “séminaire de la paix ”  

Compte rendu de réunion  Novotel Gare de Lyon  

le 22 mai 2015 

 

Présents  
Karine Chateauneuf 
Emma Ghariani 
Marion  Salace 
Fatiha Zelmat 
Dennis Contreras 
Jean-Marie Poinsard 

Excusés  
Katerine Parvis  
Priscylle Tesor 
Max Gattein  
Daniel Haumont  
Patrick Maillard  
George Monsallier  
 

• Jean-Marie Poinsard (JMP) ouvre la réunion en excusant Max qui ne peut se 
déplacer suite à une intervention médicale, Emma nous confirme avoir parlé au 
téléphone avec lui vendredi. JMP a communiqué avec Max samedi, il va bien et  
transmet toutes ses amitiés à tous les membres  du groupe de travail.  

• JMP remercie tous les participants  en particulier Marion et Karine qui nous ont 
été recommandées par un membre de notre conseil d’administration Joël 
Salace. 

• Après les présentations de chacun JMP donne l’ordre du jour  
 

• Sujet du séminaire,  pistes de réflexions  
• Bâtir un projet d‘agenda prévisionnel avec des dates potentielles 

(printemps 2016 ?) 
• Préparation de la réunion avec l’université de Duke début Juin  
• Recherche de candidats  méthodologie pour la France et pour les USA  
• Préparation d’un site internet  ou utilisation du site existant ou page 

Facebook ou autre  pour promouvoir cette opération  
• Création d’un jury pour sélectionner les candidats.  
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• Pour le sujet du séminaire  JMP indique que la demande de patronage faite à la 

commission France de l’UNESCO  est en cours  (l’UNESCO demande 3 mois de 
délai avant de répondre). Le sujet serait relatif à la diplomatie culturelle. Il va 
relancer l’UNESCO pour avoir une réponse. Une proposition de contact du 
Comité international de la Croix Rouge CICR ne serait pas retenue car cela n’est 
fait pas partie des objectifs de la croix rouge. Marion suggère l’ordre de Malte, 
ainsi que le site « Aveez » qui sert à faire des pétitions sur le web. Le document 
préparé par Max et Emma doit être mis à jour pour refléter entre autre le 
désengagement de science Po. Emma s’engage à mettre à jour ce document en 
anglais  que JMP utilisera  pendant son voyage en Caroline du Nord où il va 
rencontrer un des responsable du programme bourses de la paix du Rotary à 
Duke University et à Chapel Hill (États-Unis) . Dennis propose d’ajouter une 
dimension économique au sujet qui sera plus dans le domaine de l’humanitaire 
en contactant des grandes universités américaines. Lors de la discussion la 
question de l’utilisation des nouvelles technologies pour la résolution des 
conflits  fait l’objet d’un débat contradictoire. Pour la question du niveau des 
candidats, Emma propose des niveaux master.   
   

•  Les grandes étapes du projet seraient   
• Proposition de sujet par une ONG (donneur d’ordre)  
• Travail préliminaire avec directeur de séminaire et ou avec un site  AVEEZ 

ou similaire  
• Séminaire de 2 jours  
• Document produit par les 10 étudiants pendant le séminaire remis 

officiellement à l’ONG donneur d’ordre du sujet  
 

• L’agenda de la semaine du séminaire serait le suivant 
• Arrivée des candidats le mercredi  
• séminaire jeudi et vendredi  résidentiel  l’option avec la maison des arts 

et métiers est évoquée mais ne peut être retenue, car il n’y a pas 
d’hébergement sur place. L’option science po nous a été confirmée par 
Emma comme devant être abandonnée. Max va demander un devis au 
Novotel Montparnasse bien connu des rotariens pour l’organisation de 
séminaires dans ses locaux avec l’hébergement. Depuis  leur arrivée et 
jusqu’au samedi dans la journée, les candidats seront obligatoirement 
hébergés sur le lieu du séminaire.   

• Samedi matin  petit déjeuner à l’ambassade des USA à Paris et première 
présentation préliminaire du travail  
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• Samedi  préparation du rapport final photocopies etc  
• Dîner officiel de remise du rapport à l’ONG ayant fourni le sujet en 

présence de représentants de l’ambassade  des rotariens du CIP et des 
Gouverneurs des 2 districts (dîner à la coupole ?) 

• A partir du samedi soir l’hébergement éventuel des candidats sera assuré 
par les rotaractiens d’île de France, avec l’accord de principe de Fatiha 
représentante nationale des rotaractiens. Le reste du séjour étant à la 
charge des candidats seul le voyage avion pour les américains sera 
financé ainsi que les frais d’hébergement pendant le séminaire.   

• Emma précise que ses nouvelles activités professionnelles vont lui laisser très 
peu de temps à consacrer au projet  elle propose néanmoins de continuer sa 
recherche de directeur de séminaire. Il lui est précisé que ce poste sera rétribué 
(une liste des taches sera élaborée pour déterminer le montant de la 
rémunération). Pour les intervenants, professeurs ou spécialistes de nationalité 
américaine il est suggéré de contacter l’American University of Paris qui pourra 
nous mettre en contact avec des professeurs habitant à Paris.   

• JMP présente l’ébauche de budget  préparée par Max  en précisant que le CIP 
dispose de 12500 euros  et il demande aux participants de éventuellement de 
proposer des partenariats complémentaires  pour atteindre le chiffre de 15000 
euros qui semble réaliste comme budget global. Max va prendre quelques 
contacts sur le sujet de sponsoring éventuel.  Max rappelle une proposition de 
Bart le president du CIP USA France à savoir de demander à  des rotariens de 
donner leurs « miles » pour payer les voyages avion des jeunes américains.  

• Le calendrier tentatif pour les mois à venir serait le suivant  
• Septembre 2015 choix du sujet   
• Octobre novembre  2015 lancement des appels à candidatures  
• Décembre 2015 Choix des 5 candidats français et 5 américains     
• Février 2016 préparation du séminaire avec le directeur du 

séminaire    
• Séminaire en mars ou avril 2016 

• En ce qui concerne le point de l’ordre du jour relatif à un site internet 
annonçant le séminaire, ce point est repoussé plus tard lorsque le sujet sera 
connu, soit en octobre 2015  

• JMP précise qu’il faudra mettre en place un comité de sélection des 
candidatures  un en France et un aux USA fin 2015.  

• A 20h l’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. JMP propose que la 
prochaine réunion ait lieu fin juin  même lieu  

La date retenue est le 

Vendredi 26 Juin  Novotel Gare de Lyon  de 18h30 à 20h 


