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CA du 26 novembre 2014 réunion Skype le 26 novembre 2014 16h-17h  

Présents: Jean-Marie Poinsard (Président), Daniel Haumont (Secrétaire), Max Gattein (Vice-
président), 

Excuses Patrick Maillard (Trésorier), Robert Héline (Vice-président),  Joël Salace,  

Nous présentons toutes nos excuses à Ray Hartman qui incertain pour sa participation à la 
réunion n’avait pas répondu à la convocation et s’est rendu au Novotel… la réunion skype ayant 
été décidée compte tenu de 3 seuls participants.  

Voici les principaux points évoqués: 

1. Finances : Résultat positif. Cotisations maintenues 

2. Rapport Moral 

a. Rotary peace workshop du CIP Fr US 

i. Il existe plusieurs contacts, mais pas encore de solution aboutie. Date prévue 
automne 2015. Voir document de Max Gattein joint . 

ii. La branche US du CIP apportera 6500 USD. A verser maintenant. 

b. Rapprochement de clubs français et US 

3. Fonctionnement avec la branche US du CIP 

a. Confirmation de l’Assemblée commune en juin 2015 en Caroline du Nord avec les présidents 
et vice président français  

4. Questions diverses : 

a. Hermione : voir avec J Salace 

b. Rennes : stagiaire 

c. RYLA avec Paris la Défense / Article Le Rotarien 

5. Évolution de l’administration du CIP 

a. Recherche de nouveaux administrateurs qui participent au travail 

b. Des mandats qui arrivent à leur fin élections à prévoir à l’assemblée générale du 13 
décembre 

c. Un nouveau président pour la section américaine 

 
 

 
 

Le secrétaire Daniel Haumont   
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Peacebuilding workshops : 48 hours as a diplomat 
Document préparé par Max Gattein VP CIP France Usa 

 
Note de partenariat SciencesPo/Rotary 
Proposition pour discussion 
1. Objectifs : 
Permettre un échange autour des pratiques de la diplomatie d'influence (militaire, 
économique) 
comme outil de maintien de la paix, à destination d'étudiants français et américains, 
futurs 
leaders. 
2. Attendus : 
Mobilisation en équipe des étudiants autour de la rédaction en 48h d'un mémo présentant 
des 
solutions innovantes de résolution de conflit sous forme d'étude de cas. Ce travail est 
encadré 
par des chercheurs reconnus pour leurs travaux dans ce champ et alimenté par les 
rencontres avec 
des professionnels, choisis de manière à couvrir plusieurs aspects de la diplomatie 
d'influence 
(institutions, grandes entreprises, ONG...). 
3. Participants : 
5 Etudiants en France : étudiants spécialisés en affaires internationales ou se destinant à 
l'action 
diplomatique issus de Sciences Po et autres institutions, le cas échéant. Sélection conjointe 
SciencesPo/CIP France-USA du Rotary International. 
5 Etudiants aux Etats-Unis : étudiants de l'université partenaire du Rotary ou sur le programme 
d'études de promotion de la paix. Sélectionnés par le CIP France-USA du Rotary 
International. 
4. Format prévisionnel : « An outdoor gaming simulation » 
Deux jours durant les vacances de février 2015. 
Jour 1 : 
 Accueil des participants à SciencesPo 

 Conférence autour de la présentation du cas par le professeur/doctorant associé à son 
élaboration pour mettre à niveau les participants. Les participants auront été invités pour 
s'imprégner de la thématique, à lire le dossier envoyé par les organisateurs en amont du 
début du programme. 
 Constitution des équipes. 

 Dîner. 
Jour 2 : 
 Petit déjeuner au Quai d'Orsay avec un diplomate dont la zone d'expertise couvre celle 
abordée par le cas. 
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 Retour à SciencesPo. Déjeuner. 

 Milieu d'après-midi, intervention d'un diplomate américain (profil à définir) 

 Fin de journée, soumission des premiers drafts. 
Jour 3 : 
 Feedback sur le mémo soumis par le professeur/le doctorant en charge du cas. 

 Atelier : stratégies de négociation 

 Déjeuner au service RP/stratégie d'une grande entreprise américaine/française 

 Dîner à l'American Chamber of Commerce, au cercle France-Amérique, à la Coupole ou 
équivalent. Remise des mémos à un grand témoin, en présence des sponsors du 
programme. 
La sollicitation de partenariat auprès de SciencesPo porte sur les points suivants : 
 Mise à disposition par SciencesPo de trois salles à titre gracieux sur les deux jours du 
programme. Deux pour le travail des équipes d'étudiants et une pour les interventions en 
conférence et l'atelier. 
 Appui à la diffusion de l'appel à candidature et à la sélection des étudiants en France. 

 Détachement d’enseignants-chercheurs/doctorants de SciencesPo pour les besoins 
d’instructions et d'animation des groupes, notamment l'élaboration de l'étude de cas. 
Sous réserve d'acceptation par SciencesPo, les modalités précises du partenariat feront 
l'objet d'une 
convention signée par les parties encadrant leurs obligations respectives. 
Contacts référents pour le programme 
Max Gattein, 
Vice-président, Comité Inter-Pays France-USA du Rotary International 
0660695476 – convergence.ch@free.fr 
Emma Ghariani, 
Secrétaire générale, France Fulbright Alumni 
0612142515 – emma.ghariani@gmail.com 


