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Compte-rendu du Conseil d’Administration du CIP France USA 

19 octobre 2013 à Paris 
Présents : voir feuille de signatures jointe au compte rendu 

Point financier  2012-2013 et appel des cotisations pour 2013-2014 

Disponible : 1500€ - Créances : 380€ - Cotisations : 2730€ - Réserve : 1885€ 

L’appel de cotisation 2013-2014 sera fait en octobre 2013. 

Point sur la  communication  

Renforcer la cellule centrale reste une préoccupation pour notre CIP. Ne faudrait-il pas aborder le sujet de façon 
moins magistrale ? 

Il existe un site des CIP de France : www.rotary-cip-france.org 

Max Gattein a envoyé un « package de communication » à tous ses contacts. 

Point sur les   stagiaires aux EU et les clubs contacts  

Yann G. (ECAM Rennes), suite à un contact avec le club US de Greensboro, est en stage. 

Dans le District de Rennes, il existe une structure CIP dont Bertrand  Baranovsky est le leader,  avec un professeur  
et un chef d’entreprise, centrée sur le pôle santé.  

L’objectif est maintenant de développer le « concept Rennes »  dans d’autres villes : Tours, Bordeaux, Toulouse, le 
Nord. Le CIP ne finance pas. 

Le Nord avec Urwashee Baguant a établi des contacts plus ou moins fructueux (Durham avec Lille, abandonné), 
Raleigh avec Valenciennes (à relancer) 

Max Gattein a des contacts directs avec des clubs US en liaison avec le RC Paris  (Eric Meyer) : Durham, Saint-
Paul. 

Les clubs du Bourget Plaine de France (Acevedo, de Ronne), Libourne (J. Salace dans la région de San 
Francisco ; Warren (Ohio) avec Le Bourget) 

Le district 1770 pratique les échanges » nouvelles générations ». 

Assemblée commune lors de  la Convention de Lisbonne. 

Une réunion a eu lieu le 22 juin 2013 avec 16 participants. Un objectif particulier : faire mieux connaitre les CIP aux 
USA. Le CIP a été présent en septembre à l’Institute de Philadelphie. La branche US de notre CIP propose l’action 
« stop hunger » qui n’entraîne pas l’enthousiasme de la section française. 

Préparation AG du samedi 14 décembre  

Les documents préparatoires pour l’AG du 14 décembre seront envoyés par le Secrétaire la semaine précédente. 

Points divers : 

RYLA franco-américain : il aura lieu le WE des 23 et 24 novembre suivant la même formule que les années 
passées : 10 étudiants environ, financement à parité par le RC Paris la Défense et le CIP. 

Nouveaux membres : Katherine Parvis 

Questions diverses : le rôle de  la section US. 

Information : P. Charpentier remplace B. Lacaze à la présidence des CIP de France. 
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