ROTARY INTERNATIONAL
C.I.P. France Algérie
Section française
Compte-rendu de l’A.G. du 30 mai 2015
Étaient présents : 12

Bernard Bonnes, Pierre Weill (DG), Yves Kerkhove (DGE), Amid Dahoun, Jean Maurin, Jean Pedro,
Gilbert Saby,, Alain Desglice, Pierre Rousseau
Était représenté : Jean-Claude Bertucci
Étaient excusés :

Huguette Houlmière, Farouk Ben El Kadi, André Sicardi, J-C. Rolland Piègue
Assistaient en outre les épouses :

Annie Bonnes, Halifa Dahoun, Andrée Saby, Chantal Rousseau.
La séance est ouverte à 11.20 heures par le Président Bernard Bonnes. Pierre Rousseau est le secrétaire de séance.
Le Président remercie chaleureusement nos Gouverneurs, Pierre Weill, Yves Kerkhove, Amid Dahoun, past-président (RC Alger), Jean Pedro pour leur présence parmi nous aujourd’hui et nous présente un nouveau membre Alain Desglice (RC Crest Vallée de la Drôme).
Rapport moral

Le rapport moral de notre Président est joint à ce procès-verbal.
Le district n’a pas accordé de subvention cette année. Nous avons payé la cotisation à la coordination des C.I.P. : 30 €
Soirée des talents. Ce fut une belle réussite qui n’est pas assez connue.
Thalassémie

L’année dernière, nous avions été sollicités par les clubs algériens en vue de financer l’acquisition
d’un camion-laboratoire qui effectuerait les prélèvements en ambulatoire. Notre Président n’a pas eu
véritablement le temps de s’en préoccuper. Afin de simplifier les tâches administratives et les taxes
algériennes importantes, Amid Dahoun suggère de proposer à nos amis algériens d’acheter le camion auprès du concessionnaire Renault local qui saura lui ce qu’il convient de faire.
Recrutement de nouveaux membres du C.I.P.

En dépit de plusieurs relances par courriels, une dizaine de membres n’ont pas payé leur cotisation
2013-2014. Il a donc été décidé de leur adresser une facture pour l’année à venir. Le secrétaire,
Pierre Rousseau, rédigera un projet qu’il soumettra au président pour approbation.
Que cela ne nous empêche pas de rechercher de nouveaux membres.
Rapport financier

Pierre Weill nous a fait parvenir son rapport financier. On le trouvera en annexe de ce procès-verbal.
L’excédent de l’exercice soit 956,74 € est affecté au Report à Nouveau.
Les possibilités de financement de notre C.I.P. se montent à 5000.- € auxquels il faut ajouter l’excédent de trésorerie.

Approbation des rapports moral et financier

Le Président soumet les rapport moral et financier à l’approbation des présents et/ou représentés. Ils
sont adoptés à l’unanimité.
Renouvellement du bureau

La démission de Bernard Bonnes conduit au renouvellement du bureau. Bernard rappelle que les
membres sont élus pour 3 ans, renouvelables et que tous les membres du C.I.P. sont administrateurs
de droit.
Pierre Weill, DG sortant s’est proposé pour succéder à Bernard. Sont également candidats secrétaire
et trésorier, respectivement Pierre Rousseau et Gilbert Saby.
Tous les trois sont élus à l’unanimité et sont applaudis.
Composition du nouveau bureau

• Président : Pierre Weill
• Secrétaire : Pierre Rousseau
• Trésorier : Gilbert Saby
Nouveau siège :

℅ Pierre Weill
Le Galion
4 rue de Cassis
13008 Marseille
Questions diverses

La discussion s’engage sur les actions à venir.

• RYLA du district 1760 et 9010
Nos amis, Yves Kerkhove et Abdelkader Boutalleb, seront Gouverneurs de ces districts en
2015-2016. Ce serait une bonne chose que notre C.I.P prenne l’initiative d’envoyer 3 jeunes de notre
district au RYLA du 9010 et qu’en contrepartie le District 9010 nous envoie 3 jeunes.
Ce serait une nouveauté puisque jusqu’à présent, seuls de jeunes algériens ont été accueillis dans le
District 1760

• Opération “Dattes”
Après un échange de vues, il est convenu que nous continuerions. Les clubs ne comprendraient pas
et ne renouvelleront pas leurs commandes après deux saisons sans livraison. À nous de convaincre
le récoltant algérien de nous livrer des fruits d’excellente qualité ou bien d’en trouver un nouveau.
Amid Dahoun se charge de contacter le fournisseur lors de son prochain voyage en Algérie.
Si nous ne pouvons avoir la certitude d’avoir des fruits d’aussi bonne qualité qu’il y a trois ans, il est
proposé de prendre contact avec les Magasins LECLERC à Marignane qui, eux aussi, font venir des
dattes. Accepteraient-ils de faire une opération blanche en nous cédant des dattes à prix coûtant ?
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12 heures 45.
Pierre Rousseau
Rédacteur, secrétaire

Les Gouverneurs, Présidents, administrateurs et les épouses.

