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ASSEMBLEE GENERALE  2012-2013 

C. I. P.  France-Maroc 

CO. RO. FRA. MAR. 

( PERTUIS  samedi  1er Février 2014  ) 

 

 

Nous sommes cette année encore un peu en retard pour tenir cette Assemblée Générale 

que l’on avait d’abord prévue fin novembre ou début déc. dernier et que l’on a dû 

repousser pour tenir compte de plusieurs empêchements successifs. On aurait dû la tenir 

avant le 31 Déc. mais pas de problème, il n’y avait rien d’urgent. 

 

Nous allons voir ce qui s’est passé depuis notre précédente A.G. tenue ici même  il y a un 

an, le 26 janvier 2013  .   

Tout d’abord, je vous remercie très vivement pour votre présence et je vous propose 

d’excuser celles et ceux qui n’ont pu nous rejoindre.  

Certains nous ont fait part de leur empêchement et parmi eux, certains nous ont adressé 

leur pouvoir : 

 

- Yves POLITI Président d’honneurempêché et son fils Jacques,  trop occupé par 

ses mandats d’élu à Hyères. 

- Gilles PETIT qui nous a adressé son Pouvoir 

- Margarete DUCHENE et Jacqueline COËZ qui ont  transmis leur Pouvoir 

- Jean-Pierre PISCHE du club de Marseille St Jean          

- Martine Garcin  

- J’excuse notre Gouverneur Frédéric MOLINE qui devait venir mais qui a certainement 

beaucoup de choses à régler depuis son retour récent de San Diégo ;  

- Je salue  la présence de : 

       Yves KERKHOVE Gouv élu 2015-2016 qui marque l’intérêt que porte notre futur 

Gouverneur à notre CIP auquel il a souhaité adhérer. 

- Merci à Françoise AZEMA notre dévouée et très active secrétaire d’avoir proposé ce 

lieu (siège de son club Pertuis-Durance-Cadenet). 



 2 

 - Je salue le Président 2013-2014 du club de Pertuis Jean-Claude JEANNIN et la 

présidente élue 2014-2015 Anne GIRONDE  tous les trois, membres du club de Pertuis. 

Merci à vous toutes et tous, Robert GAINNIER, notre trésorier, Anne-Marie 

CAPODANNO,… 

 

-o-o-o- 

 

 

- A - Que s’est-il passé au cours de l’année 2012-2013 ?  

 

 On aurait, bien sûr, aimé qu’elle soit plus dense en actions réalisées au Maroc par des 

Clubs français ou en France par des Clubs du Maroc, (en tout cas pour ce dont nous avons 

été informés). Mais nous savons, que beaucoup d’actions sont réalisées par les Clubs de 

nos 2 pays mais on n’est, trop souvent, pas tenus informés malgré nos efforts et rappels 

permanents, c’est dommage mais c’est ainsi. 

Aussi, je vous rappelle que nous devons tous nous mobiliser pour convaincre les 

clubs tant côté français que marocain qu’il faudrait, si possible, informer le CIP de 

leurs projets et réalisations, même s’ils réalisent  leurs actions sans avoir à recourir aux 

services de notre CIP. 

 

 

- B - Sur le plan de notre participation aux différentes instances internationales 

du Rotary et manifestations, dans l’hexagone : 

 

J’ai participé, comme un certain nombre d’entre vous, ici à la Convention Internationale de 

Lisbonne mais, je n’ai pas pu me rendre à l’AG de la Coordination Nationale des CIP qui 

s’est tenue le 4 Octobre 2013 à ANNECY. (J’ai, toutefois, pu transmettre mon pouvoir à 

notre Gouverneur Frédéric MOLINE, on ne pouvait pas être mieux représenté !) 

 Cette A.G. était importante puisqu’ était prévue l’élection du successeur de Bernard 

LACAZE , c’est  
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      - Gérard CHARPENTIER du club de Toulouse-Lauragais (past Gouv. 2008-2009     

D.1700) qui est le nouveau Président (2013-2016) de la Coordination Nationale des 

CIP,  

     -  le secrétaire est Pierre LEUPE, 

     -  le trésorier reste Michel BARRABES et 

     -  le Webmaster est toujours André MESNE. 

 

 

       - C - Les contacts avec nos homologues et amis marocains sont toujours très 

chaleureux et ils sont nombreux tout au long de l’année. 

 On a affaire à des personnes motivées qui font de leur mieux.  

C’est évidemment le cas du Président El Jilali ANTARI, Gouverneur élu 2014-2015 du 

district 9010, du secrétaire Khalid Aboukhalid et d’autres personnes avec lesquelles on a 

des contacts très chaleureux et cela est très positif. 

 

- Nous avons aussi, avec Françoise et nos conjoints, rencontrés à Marseille le Dr 

Abdelilah LALHALI et son épouse Zakia venus, à la suite de l’invitation lancée à 

l’occasion de la journée d’accueil organisée par notre District, le 18 mai 2013. 

- Nous avons, les 31 octobre, 1er et 2 novembre 2013, eu la visite de notre ami El Jilali 

ANTARI Président de la section marocaine de notre CIP qui a souhaité rencontrer les 

rotariens du club de Pertuis et de SERRES Vallée du BUËCH, les deux premiers (et 

jusqu’ici seuls) clubs qui se sont engagés pour financer le projet de création de Puits dans 

la région de El JADIDA proposé par son club.  

Les rotariens qui l’ont rencontré ont pu apprécier sa gentillesse et sa simplicité. 

 Jil ANTARI à, de son côté, été touché par l’accueil qu’il a reçu ici même à PERTUIS et par 

le  club de SERRES Vallée du BUËCH. 

 Nous regretterons son départ prévu de la présidence de la section marocaine mais sa très 

prochaine fonction de Gouverneur 2014-2015 du District 9010 pourra nous aider à 

développer encore nos actions et nos contacts avec ce Pays ami, attachant, que nous 

aimons tous. 
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J’espère  et je pense qu’avec son successeur à la présidence de la section marocaine de 

notre CIP, nous pourrons également poursuivre le travail réalisé avec son prédécesseur 

pour le développement de nos contacts et de nos actions bilatérales. 

        

 

LES ACTIONS  REALISEES DEPUIS LA PRECEDENTE A.G. du 26 Janvier 2013 

 

 

Elles ne sont pas très nombreuses mais, je l’ai dit, nous ne sommes  très souvent pas 

informés  il faut donc considérer qu’il y en a un certain nombre d’autres. 

 

          

 Trois projets aidés par le CIP  réalisés ou sur le point de l’être: 

 

- 1 - On peut citer  la réalisation du Projet de fournitures diverses pour le centre social 

de JERADA, (linge et petit matériel pour les handicapés - béquilles, déambulateurs, 

fauteuil roulant -, extracteur d’oxygène, et équipement informatique) pour au total  3500 $.  

Ce projet faisait suite à la demande de Mme Leila FARAH, assistante sociale  auprès de 

Anne-Marie CAPODANO qui nous l’avait elle-même proposé lors de notre dernière A G. 

Anne-Marie avait été chargée du suivi de cette action qu’elle a, avec le club de Marseille 

Saint Victor, concrétisé avec une subvention de 600 € alloué par le CIP (section France) et 

1200 $ allouée par le District . Merci au District et à la Fondation Rotary. 

Je regrette et je l’ai dit à notre Trésorier  membre du club Marseille St Victor et à Anne 

Marie, que tout ait été fait sans faire appel à la participation du jeune club Rotaract en 

formation de JERADA que nos amis marocains que j’avais sollicités pour nous trouver un 

club local avaient proposé et qui se faisait une joie d’être associé à cette action. 

Il est très important que l’on soit attentif à ces aspects de choses et qu’on veille à 

suivre les recommandations du CIP et à  être très attentifs aux questions de 

susceptibilité éventuelles des uns et des autres. 
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Deux projets bien avancés mais non encore totalement aboutis : 

 

- 2 -  Le projet de réalisation de puits (forages) (Région de El JADIDA) : 

 

Ce projet, qui, je le rappelle, nous a été proposé par nos amis marocains du club de 

Casablanca-Lumières, a pour objet de fournir l’eau aux populations qui n’ont pas d’accès 

proche à l’eau potable. 

 Ce projet devait être réalisé dans la commune de Sidi Ali Ben YOUSSEF une quarantaine 

de km au sud de El JADIDA environ 70 km à l’ouest de CASABLANCA. 

Il a un peu « traîné en longueur » et nous avons, sans doute un peu  manqué d’efficacité 

dans la mobilisation nécessaire pour trouver des clubs qui acceptent de participer au 

financement. 

Jusqu’ici, 3 clubs seulement ont confirmé leur participation financière : 

                - le club de Serres Vallée du Buëch, le premier à s’être engagé pour 1500 € dés 

janvier 2013, puis son club-contact italien de Gattinara (D. 2031)  

                - puis le club de Pertuis-Durance-Cadenet (pour l’instant pour 1500 € 

également, (mais je ne désespère pas qu’il fasse un effort financier supplémentaire pour 

cette action proposée par son club-contact de Casablanca-Lumières !) et peut être que son 

nouveau club contact italien, le club de Valenza D. 2032 confirmera aussi sa participation. 

                - S’ajoutera bien sûr, la participation prévue de notre CIP -section France- mais 

ça reste très juste pour assurer le financement complet d’un seul puits !... heureusement 

que le club de Casablanca-Lumières à lui, financé et réalisé le premier puits ! 

Il faut aussi préciser, pour être objectif, que nous avons aussi beaucoup attendus les 

éléments que nous avions demandés dés janvier 2013, à nos amis marocains mais ça ne  

nous empêchait pas de chercher des clubs qui acceptent de participer au financement de 

cette très utile et remarquable opération. 

Tout cela ne nous a pas permis, non plus, de préparer a temps un dossier de subvention 

de District ou de subvention mondiale, d’autant que le club de Casablanca-Lumières, club-

contact de Pertuis souhaitait être le club leader du  projet, ce qui est normal puisque ce 

sont eux qui nous l’ont proposé. 
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Nous arrivons cependant  pratiquement au bout puisque notre ami El Jilali, m’a proposé 

dans son mel du 24 janvier 2014, à son retour de San Diégo, de nous adresser les devis 

des travaux et équipements prévus, ainsi que, l’étude hydrogéologique (ou un extrait), qu’il 

doit avoir, selon son courriel, dans une quinzaine de jours.  

Ces éléments doivent permettre aux partenaires du projet de confirmer leur accord et 

engagement financier. 

 

 

El Jilali indique même dans ce courriel que nous pourrions alors assister aux travaux 

de forage de ce second puits lors de notre prochain voyage avec nos amis italiens 

du club de Gattinara (club-contact de Serres Vallée du Buëch) qui ont prévu un 

voyage au Maroc du 15 au 20 avril 2014. 

Nous devons donc, avoir rassemblé les fonds afin que notre Trésorier du CIP puisse payer 

les factures dés leur  réception, sans attendre, en espérant que le nouveau club-contact 

italien de Pertuis aura entre temps confirmé sa participation financière à ce Projet !... 

Cette opération aurait, sans doute pu être réalisée de façon plus rapide si, comme il avait 

été demandé lors de l’AG du 26 janvier 2013, tous les membres du CIP s’étaient 

mobilisés et activés auprès de leur club ou d’autres clubs du District et hors de 

notre District qu’il faut, bien sûr, solliciter et convaincre. 

Nous devons tirer  les enseignements de tout cela pour faire mieux la prochaine fois. 

Je dois tout de même  remercier celles et ceux qui ont travaillé pour l’aboutissement 

de ce projet et, bien sûr les clubs qui se sont engagés à le financer. 

 

 

- 3 -  Enfin je dois citer nos contacts très fructueux avec le club « Rotaract Paris-

Haussmann » 

 

Ce club Rotaract dynamique nous a sollicité pour leur Projet ambitieux de création et 

d’aménagement d’un terrain de jeux pour des enfants abandonnée de AGADIR. 

Nous avons eu avec nos jeunes amis Rotaractiens de nombreux contacts. 



 7 

On leur avait proposé une participation financière du CIP de 500,00 € correspondant au 

coût des frais de voyage Casablanca-Paris (aller retour) du jeune artiste marocain qu’on 

leur avait aussi proposé pour assurer tout ou partie de l’animation musicale de leur « soirée 

de Prestige »  qu’ils ont organisée pour trouver les fonds nécessaires pour financer leur 

très beau mais ambitieux projet   

 

 

On les a aussi mis en contact avec le Dr LALHALI past président du club de Agadir-Vallée 

du Souss et ADG du secteur d’AGADIR que l’on a rencontré avec Françoise AZEMA, à 

Marseille, en mai 2013,  pour les aider localement. 

Force est de constater que ces jeunes ont été plus efficaces que nous puisque, dans le 

même temps et pour un coût  négocié de 8 850 € tout à fait comparable. Ils sont plus 

avancés que nous pour notre projet de puits !... 

Ils en sont, eux aussi, à la phase de réalisation !  

Il est d’ailleurs possible que l’on puisse voir, cet aménagement qui sera sans doute déjà 

réalisé (pour ceux qui se joindront à nous, lors de notre prochain voyage dans deux mois et 

demi au Maroc). 

 

 

- 4 - Une autre action réalisée par le club d’Annemasse Genevois (District voisin 1780)  

 

Je disais que les clubs ne nous tiennent pas informés des actions qu’ils projettent ou 

réalisent au Maroc. 

C’est le cas, par exemple de l’action conduite par le club de Annemasse-Genevois (D. 

1780) qui a réalisé avec le club de Fès des travaux de réhabilitation de l’ école du Centre 

Bénisalman dans le village de Ain Mediouna (toiture, faux plafonds, adduction d’eau, 

installations sanitaires et divers aménagements, salle des classes, toilettes….)  avec une 

subvention de la Fondation Rotary (environ 45 000,00 € plus leur participation d’environ 

12 500,00 €)                       

J’en ai eu connaissance au cours d’une réunion du CIP France-Mexique à laquelle je 

participais !... 
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Nous échangions, avec les membres de ce CIP qui n’est pas, lui non plus tenu informé des 

actions des clubs au Mexique et un ami rotarien présent m’a fait part de cette importante 

action au Maroc dont il s’est personnellement occupé dont il m’a envoyé le dossier de 

présentation !. 

 

 

 

- 5 - Nous avions, cette année aussi mis l’accent sur le Développement de la Pratique 

des Clubs-Contacts  

 

C’est, vous le savez, l’un des axes prioritaires des Actions Internationales que nous avons 

proposé pour cette année, 2013-2014 avec mes « coéquipier(e)s du pôle « Actions 

Internationales » du District 1760, (n’est-ce pas Françoise ?...) 

Dans ce domaine, qui m’a aussi beaucoup occupé, (plus d’une trentaine de 

correspondances  - échanges de mels - !) 

Nous avons été sollicités par un certain nombre de clubs de notre District et hors de notre 

District : D 1780 (Club d’Annonay), D 1670 (club de Villeneuve d’Asq), D 1770 (club de 

Senart) et dans le D 9010 (Maroc) : les clubs  Khouribga-Phosphates, Casablanca-

Palmiers, Casablanca-Médina, Tanger-Spartel….) qui souhaitent nouer des contacts 

privilégiés entre clubs marocains et Français pour la réalisation d’actions et d’échanges.  

Je réponds toujours aux questions ou contacts mais, là encore nous ne sommes, la plus 

part du temps, pas tenus informés des suites données à ces mises en relation, c’est très 

dommage ! J’ai d’ailleurs interrogé plusieurs clubs afin qu’ils nous indiquent les suites 

données de part et d’autres !.... 

 J’ai même, assez récemment renvoyé à mon homologue marocain mes différents courriels 

mais il n’est, lui comme moi, pas souvent tenu informé des suites données. 

 

                     LES DEMANDES ET SOLLICITATIONS PARVENUES A NOTRE C I P 

Nous n’avons pas donné suite à une demande de financement d’une association 

gérant des  établissements qui hébergent des handicapés même si, à ce titre, 

certains établissements accueillent des ressortissants marocains. 
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 POUR CETTE ANNEE 2013-2014 

 

Nous proposons :   
   
                          1er -   de suivre jusqu’à complet achèvement, les 2 principales       
opérations cités : 

                        -  Puits-forage avec le club de Casablanca-Lumières 

                           - Aménagement du terrain de jeux à Agadir par le Rotaract Paris-

Haussmann  

                   2 -  de suivre l’évolution des contacts entre les clubs qui recherchent un 

club-contact et de les encourager dans cette voie 

                   3 -   d’envisager un voyage pour rencontrer les rotariens Marocains et 

préparer de nouveaux projets 

                   4 -   de mettre à jour les informations concernant le CIP France-Maroc sur 

le site internet de la Coordination Nationale des CIP 

 

Plus, évidemment d’autres domaines qui pourraient nous être proposés. 

 

 

                                                                               A   Pertuis le 1
er
 février 2014 

 

 


