CIP ARGENTINE – FRANCE
Section Argentine

Président: Roberto Ordoñez (RC San Juan Capitale- D. 4865)
Secrétaire: Stella Maris Rocha (RC de Grand Bourg - D. 4825)
Trésorier: Nestor Falduti (CR San Juan - D. 4865)
Le 6 août 2011

Institut Bernasconi - Ville de Buenos Aires
Dans le Séminaire de la Fondation Rotary du district 4890 on a signé l'Accord pour la
création du Comité Inter-pays Section Argentine.
La Coordinatrice régionale de la Fondation Rotary 2009-2012 et Coordinatrice du Comité
Inter-pays de langue espagnole en Amérique du Sud DPI Celia Cruz de Giay et le président
du Comité Inter-pays Section Française Denis Duflo, ont décidé d'organiser les
sections France-Argentine avec le but de créer des liens d'amitié entre les clubs et les
districts des deux pays ainsi que de favoriser la fraternité et l’entente interculturelle entre
les personnes des deux états.
Le Comité Inter-Pays Section Argentine est engagé à réaliser des activités dans un ou
plusieurs clubs, en France, en tenant compte les thèmes d'intérêt de la Fondation, à savoir:

- Paix, prévention et résolution des conflits
- Prévention et traitement des maladies
- Eau et assainissement
- Santé de la mère et l’enfant
- L'alphabétisation et l'éducation de base
- Développement économique et local

Toute action dont la mise en œuvre permettra de consolider l'amitié entre les deux pays est
fortement encouragée. Ainsi les relations professionnelles, culturelles, sociales et
scientifiques doivent être développées a l’occasion de la mise en œuvre de projets entre les
deux pays.
Les activités suivantes seront confiées au comité exécutif pour les mener en commun
accord :

- Développement des relations œnologiques entre nos amis rotariens français et les
rotariens de San Juan et Mendoza, pour continuer activité commune à travers les ans.

- Projet de développement et / ou d'échanges (de l'amitié, des jeunes, etc) entre les
clubs et les districts de l'Argentine et la France, au cours des 5 (cinq)
dernières années.

- Identification des projets en Argentine, dans tous les districts et les projets en
cours en France.

PROJETS EN COURS

Il y a 3 projets ramenés dès EGE lors de la rencontre du groupe , dirigé par Michel
Hébert RC Yvetot District 1640-France avec les Rotariens du RC de San Juan capitale.
Ces projets concernent le domaine de l'eau potable à Calingasta et aux environs.
Ces localités se trouvent dans la province de San Juan (Argentine)
Le projet d’alimentation en eau potable pour 181 personnes dans 3 villages sera effectué
par le RC de Rouen Collines, dont le sponsor du district pilote Denis Duflo sera
accompagné par les rotariens Robert Maleville RC Rouen Collines, District
1640, Michel Hébert RC Yvetot, District 1640 et Bernard Lafont RC
Valenciennes Denain aérodrome District 1520-France.
Le RC de San Juan Capitale sera le club hôte local. Autres clubs peuvent se joindre au RC
Rouen Collines et RC Saint-Jean Capitale.
Le montant de ce projet sera á priori de 50.000USD.
Le District 1640 en France et 4865 en Argentine sont certifiés districts pilotes pour le
Plan Vision Futur de la Fondation Rotary.
La première réunion avait eu lieu à la première quinzaine du mois d’ Août 2011 avec la
visite du président du Comité Inter-Pays Section France Denis Duflo et les
rotariens Robert Maleville et Michel Hébert.
Le bon démarrage du projet Eau potable à Calingasta et Albardón, ainsi que la mise en
place du voyage d’amitié des amis français ont permis la signature de l'accord sur la
formation de la Section Argentine du CIP France-Argentine..
Ci-joint la liste des volontaires pour des projets futurs. Ces amis qui souhaitent rejoindre le
Comité de la Section Argentine peuvent communiquer avec:
Comité Inter-Pays France-Argentine
Section Argentine
Président:
Roberto Ordoñez robertoordonez@speedy.com.ar/josefinadelcampoargentina@gmail.com

Secrétaire: Stella Maris Rocha stellamarisrocha@hotmail.com
Trésorier: Nestor Falduti nfalduti@falduti.com.ar
Coordonnatrice du Comité Inter-Pays en Amérique Latine: celiagiay@virtualred.com.ar

Contacts en Argentine et en France
• Michel Delattre du RC Boulogne Côte d'Opale, District 1520, France, est fortement
impliqué avec l'Argentine depuis la restauration du monument à la mémoire du général
San Martin situé à Boulogne Sur Mer, ville où est décédé l'homme illustre de
l'Argentine.
• Stella Maris Rocha du RC Grand Bourg, District 4825, Argentine, a été Team Leader
d'équipe EGE France-Argentine 1999-2000, puis en 2008 a visité la maison de Grand
Bourg, en France, où le Général San Martin avait vécu pendant 14 ans.
En 2009, au RC de Mennecy, District 1770, France, a fait un esposé des besoins de
l'école d’handicapés N 501,en réalisant une Subvention de Contrepartie pour la fournir
des ateliers de Couture, Jardinage et Informatique, permettant aux enfants d’acquérir
une autonomie suffisante par l’aptitude au travail.
Cette présentation lui a permis de rencontrer les Rotariens du RC Evry - Val de
Seine, District 1770, dont la zone d'influence est la maison du général San Martin, visant un
projet conjoint.
• Michel Hébert RC Yvetot, District 1640, France, a également été chef
d'équipe d'un EGE(GSE), en Argentine, district 4865, il a réalisé le projet pour l’école Helen
Keller de l'achat d’instruments de musique de chorale pour jeunes aveugles du RC Las
Heras, Mendoza. Il est également impliqué dans le projet d'approvisionnement en eau pour
les 3 endroits dans la province de San Juan.
• René Jamme RC Villefranche de Rouergue, District 1740, France, est un rotarien qui
souhaite réaliser des projets dans notre pays.
• Jean-Philippe Ethuin RC Fénelon de Cambrai, District 1670, effectue souvent des visites
en Argentine et souligne que ce Comité devrait donner la priorité à augmenter les Échanges
des Jeunes à fin de favoriser la formation d'une base de données et la réalisation de projets
futurs entre les deux pays.
Il serait très important de considérer la possibilité des Échanges Amicaux du Rotary.
Michel Delattre et Stella Maris Rocha pourraient concevoir un projet conjoint
avec l'objectif d'unir les deux pays en tenant compte la vie du général San Martin.
Il est prévu la livraison de la Charte du Comité Inter-Pays (CIP) à la Convention de
Bangkok, en Thailande.

