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le 20 mars 2013

Compte rendu du Conseil d’Administration
Tenu le samedi 16 mars 2013 Au Novotel Porte d’Asnières de 12h à14h15
Présents voir tableau ci-dessous

POINSARD

Jean-Marie

Présent

GATTEIN

Max

Présent

HELINE

Robert

Présent

HAUMONT

Daniel

Pouvoir à Max Gattein

MAILLARD

Patrick

Pouvoir à Robert Héline

NOIRTIN

Cyril

Pouvoir à Robert Héline

HARTMAN

Ray

excusé

OZONDER

Jean

Pouvoir à Jean-Marie Poinsard

SALACE

Joël

Présent

CATOIRE

Robert

BARANOVSKY

Bertrand

Démission le 4 mars 2012
Pouvoir à Max Gattein

Ordre du jour

1. Validation de l’élection du président
Le quorum étant largement atteint l’élection du comité du CIP est confirmée à l’unanimité des présents
et des représentés :
Président : Jean-Marie Poinsard
Vice-présidents : Robert Héline et Max Gattein
Secrétaire : Daniel Haumont
Trésorier : Patrick Maillard
Cette confirmation a été rendue nécessaire par le fait que lors du comité tenu le 8 décembre, après
l’assemblée générale, le quorum n’était pas atteint.
Le président prend acte de la démission de Robert Catoire du conseil d’administration pour raison de
santé et le remercie chaleureusement pour sa participation très active à la bonne marche de notre
association.
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Le président remercie les présents Robert et Max ainsi que Joël pour leur présence.
Le point est fait sur les cotisations qui rentrent selon les prévisions. Le président remercie le trésorier
pour l’excellent travail effectué.
2. Point des échanges de stages de jeunes
Max Gattein fait le point sur les actions en cours :
 Clubs de Rennes : le dossier pour un premier stagiaire échange nouvelle génération est prêt et
devrait être bientôt concrétisé avec le club de Summit. Un deuxième dossier serait en cours de
préparation. Le président fera le point sur place lors d’une intervention au club de Rennes
Brocéliande le 9 avril.
 Club de Brest : des contacts sont prévus avec les clubs de cette ville
 Clubs du Nord : Robert Héline fait le point sur ses actions dans ce domaine. Pour l’instant il
n’y a pas d’aboutissement pour la création de clubs contacts américains avec Lille et
Valenciennes.
 Club du Bourget plaine de France : le président du club est à la recherche d’un club contact ,
un première contact avec NY city n’a pas abouti.
 Club de Paris : ce club est en recherche d’un club contact.
 Club de Libourne : Max Gattein est en contact avec un past Gouverneur de Californie pour
créer des liens avec Libourne et un club de Californie.
Joël Salace précise qu’il nous a transmis un dossier d’une jeune avocate qui devrait partir dans
le cadre d’un échange nouvelle génération et demande l’aide du CIP pour trouver un club
américain pour cet échange.
Le président remercie Max et Robert pour ce travail important réalisé.
A l’occasion de ces échanges le comité renouvelle son accord pour que les frais encourus par des
membres du comité pour faire avancer les dossiers du CIP soient pris en charge par le CIP.

3. Contacts avec le CRJ
Robert Héline fait le point sur un premier contact pris par les deux vice présidents avec le futur
président du CRJ pour une coopération entre le CIP et le CRJ. Un compte rendu de cette réunion est en
cours de publication.
4. Programme envisagé des activités de l’année
Le président précise le calendrier de l’année :
• Assemblée commune France et Usa en cours de préparation à l’occasion de la Convention
internationale de Lisbonne, des contacts sont en cours pour avoir une salle à disposition
pendant les réunions planifiées. Le président du CIP Usa France sera présent.
• Un Conseil d’administration se tiendra le 9 octobre
• L’assemblée générale aura lieu le 14 décembre
Si nécessaire un comité sera planifié après la convention de Lisbonne.
Merci à tous de noter et de bloquer ces dates sur vos agendas.
5. Questions diverses.
Les sujets suivants sont alors abordés
• Échanges nouvelles générations : réciprocité et contre parties
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•
•
•
•
•

Bourses Fullbright, association des anciens boursiers US ; coopération possible avec CIP pour
Ryla franco américain. Présentation par Max Gattein
Fonds de dotation permettant aux associations comme la notre de recueillir des dons avec
avantage fiscal, présentation par Max Gattein
Ryla franco américain organisé par le club du secrétaire. Accord est donné pour la
participation financière du CIP d’un montant équivalent aux années précédentes
Importance de faire rentrer des jeunes en particulier des rotaractiens dans notre CIP
Il est fait état d’un concert franco américain organisé par le club de Paris académie le CIP sera
représenté par Max et son épouse.

L’ordre du jour étant épuisé le président remercie les présents et lève la séance à 14h15

Le Président Jean-Marie Poinsard

