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Lettre de liaison    décembre  2011 
 
Chers amis 
 
Ce mardi 13 décembre fut ma dernière présence de l’année au RC de 
Shanghai. 
Le sujet du jour était la remise de diplômes aux étudiants sponsorisés 
par le RC de Shanghai dans le cadre de la Fondation Percy Shu – ancien 
Président du club avant la guerre-. 
16 étudiants chinois avaient été sélectionnés : 4 concernant la langue et 
la littérature anglaise, 4 concernant le commerce international et les 
finances, 3 concernant la sociologie, 5 concernant la langue et la 
littérature chinoise. 
Un résumé fut donné relatif aux nombreuses subventions de 
contrepartie- Matching Grants- réalisées au cours des dix dernières 
années- Plus de vingt sont terminées et une douzaine en cours. 
J’avais proposé pour notre Assemblée annuelle que notre CIP participe à 
une des actions initiées par le RC de Shanghai. Je prendrai contact avec 
les dirigeants du club pour identifier quelle action nous pourrions 
accompagner et vous soumettrai le projet pour accord. 
La fréquentation de fin décembre au club fut faible, la plupart rejoignant 
leur contrée d’origine pour les congés de fin d’année. 
Par ailleurs il n’y aura pas de réunion statutaire le mardi 24 janvier en 
raison du Nouvel an chinois   Année du Dragon. 
 
Une étudiante- Marjorie Boruel- sponsorisée par le Club de Brest et son 
district arrivera à Shanghai fin janvier. Notre ami rotarien Henri 
Castillon de ce club nous avait contactés et nous avons pu lui trouver 
quelques contacts sociaux-professionnels avant l’arrivée de cette 
étudiante.    
 
 En annexe vous trouverez le rapport de  notre Assemblée annuelle 
virtuelle. 
Nous attendons vos candidatures pour le renouvellement du comité qui prendra le relais le 1er Juillet 2013. 
 
Le Comité et moi-même vous souhaitons une très bonne année 2012 et que les pronostics prédisant une année 
maussade sinon mauvaise ne soient pas avérés. 
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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 

 

 


