ROTARY INTERNATIONAL
COMITE INTER PAYS France Italie : la refondation.
Samedi 22 Octobre 2011, s’est tenue à Chambéry, l’assemblée générale reconstitutive du
Comité Inter Pays France Italie, à la suite d’une initiative du club de St Jean de Maurienne,
soutenue par le Gouverneur 2010/2011 du district 1780, Régis ALLARD, comme également
Bernard LACAZE, Coordinateur national des CIP.
C’est avec une grande satisfaction, partagée par une assemblée nombreuse, qu’a pu être
refondé le CIP, et ce d’autant, que le versus italien a également été l’objet de la même
démarche par nos amis rotariens de l’autre côté des Alpes. Désormais, les deux CIP sont prêts
à un élan de dynamique qui ne fait aucun doute !!!
Michel BAILLY, du RC de St Jean de Maurienne a été élu Président par l’assemblée générale.
De nombreux projets viennent inspirer la démarche, dont notamment certains en lien avec
l’action professionnelle, domaine cher à notre Rotary. Une manifestation devrait être
organisée prochainement, pour marquer la dynamique à nouveau permise entre les deux pays,
et elle devrait permettre le rassemblement et le renforcement des liens entre les deux
communautés de CIP, françaises et italiennes.
Cette nouvelle refondation intervient dans l’année de la célébration de « l’Unità » italienne,
après celle du 150° anniversaire de la réunion de la Savoie à la France. Nul doute que de
nombreux districts et clubs, comme rotariens, seront intéressés à ce CIP et ils sont invités à
prendre contact avec le nouveau secrétaire élu par l’assemblée générale, Marco PERUCCA, à
l’adresse qui suit : m.perucca@me.com .
Eu égard aux nombreux clubs ayant un club contact en Italie, à la proximité des frontières
entre la France et l’Italie, partagées par quelques districts, les initiatives en la matière
devraient être nombreuses.
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