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Depuis 2004, Jean LASSALAS accueille chez lui, chaque année à OLBY, les assemblées 

générales du CIP FRANCE – MAURITANIE. C’est donc là que s’est tenue, le jeudi 3 août 2017,  

l’Assemblée générale 2017 du CIP.  

 

 

PRÉSENTS (Ordre alphabétique). 

 

Jean-Rodolphe GENIN, Vice-président du C.I.P. - R.C. Bourgoin – La Tour du Pin           D. 1780 

Raymond GITTON, - R.C. Bourgoin La Tour du Pin Dauphiné Nord           D. 1780 

Bernard LACAZE, Past Gouverneur, Trésorier du C.I.P, - R.C. Rodez        D. 1740 

Jean LASSALAS, Protocole, - R.C. La Bourboule Le Mont-Dore Bort les Orgues                D. 1740 

Claude SEILLIER, Secrétaire, - R.C. Millau Saint-Affrique                 D. 1740 

Jean-Pierre SERRE, R.C. La Bourboule Le Mont-Dore Bort les Orgues                      D. 1740 

Bernard TORGUE, Président du CIP - R.C. Bourgoin – La Tour du Pin         D. 1780 

 

ABSENTS EXCUSÉS ET POUVOIRS TRANSMIS (Ordre alphabétique). 

 

Philippe CAUSSIGNAC, Président R.C. Millau Saint-Affrique         D.1740 

Patrick CHABAUD, Président R.C. Rodez            D. 1740 

Patrick MARECHAL, Secrétaire honoraire, R.C. Tours Val de Loire                               D.1720 

Pierre ROGER, R.C. Rodez              D. 1740 

 

ABSENT EXCUSÉ  

 

Bernard DECORPS, Gouverneur en exercice D. 1740, - R.C. Issoire        D. 1740 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 3 août 2017. 

 

 

La séance commence avec les mots du président Bernard TORGUE qui remercie les présents d’être 

venus, et  ceux qui, absents, avaient pris le temps d’adresser un pouvoir. Bien évidemment, ne 

saurait être oublié dans ses mots de gratitude, notre hôte, Jean LASSALAS qui, toujours avec la 

même convivialité reçoit notre assemblée générale. 

 

Avant que l’assemblée ne  suive l’ordre du jour habituel, Bernard LACAZE fait part des problèmes 

de santé de Gérard CHARPENTIER, ancien président de la coordination nationale des Comités 

inter-pays, à qui les présents adressent leurs souhaits de prompt rétablissement.  

Puis le président Bernard TORGUE fait état du message reçu, le 17 juillet dernier,  de Ngaide 

MOHAMED, Président du Rotary club de Nouakchott, à la suite de l’invitation à participer à cette 

assemblée générale (voir annexe 1.) 

COMITE INTER PAYS  FRANCE – MAURITANIE 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du jeudi 3 août 2017 à OLBY 
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2. RAPPEL DU COMPTE RENDU DE L’A.G. 2016 ET BILAN DE L’ANNÉE 

ÉCOULÉE. 

 

Par habitude, cette réunion annuelle commence par la lecture du compte rendu de l’Assemblée 

générale précédente faite par le secrétaire. 

 

3. BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE 2016 – 2017 

 

 Bernard LACAZE, avant de faire la lecture du bilan financier de l’année 2016/201, nous 

informe tout d’abord  sur le fait que lors de l’A.G 2015, (cf. c/r du 06/09/2015) il avait été acté dans 

les actions à entreprendre, que le CIP participerait financièrement à une action de "l’Association des 

Amis de F’Derick" qui consistait à faire réaliser à Zouerate du maraichage par des agricultrices  

sous certaines conditions. (Souhait exprimé à l’Association par le Maire de ladite commune). Cette 

action n’ayant pas pu être réalisée, les 1 500 € qui lui étaient destinés, ont alors été utilisés pour 

l’achat de frontocomètres ou frontophocomètres : instruments d’optique permettant la mesure de la 

puissance frontale image d'un verre de lunette. 

 

Cet appareil  permet  de mesurer les verres d’optique, donnant 

les valeurs respectives de la puissance frontale sphérique, de la 

puissance cylindrique, de l’axe du cylindre (position du centre 

optique) et éventuellement de la puissance prismatique (la 

valeur et la position du prisme). La puissance frontale est à 

distinguer de la puissance focale. La puissance frontale 

correspond à l'inverse de la distance frontale mesurée de la 

surface du verre au foyer du verre par opposition à la puissance 

focale qui est l'inverse de la distance focale mesurée du plan 

principal au foyer du verre. Il indique la puissance des verres en dioptrie.  

 

Comme le précise Bernard TORGUE, ce changement d’attribution du don financier montre d’une 

part l’importance de la fiabilité des correspondants locaux afin de pouvoir répondre à temps réel, à 

un vrai besoin, d’autre part que le besoin satisfait est important. En effet, souvent sont présentes des 

paires de lunettes dans les envois du CIP en Mauritanie, lesquelles étaient arbitrairement réglées à la 

vue des bénéficiaires. Grâce à ces appareils, les verres seront adaptés réellement à la vue des 

patients. 

 

Cette information transmise, le trésorier peut alors rendre compte du bilan financier de l’année  

2016 – 2017. 

 

* Le solde au 30 juin 2016 était de 2 864,04 € 

 

* Les Ressources totales de l’année (1 400,00 €) proviennent de : 

 

  * 23 cotisations individuelles : 230,00 €  

(B. Torgue ; B. Lacaze ; J. Lassalas ; P. Maréchal ; C. Sarric ; C. Seillier ; J.R. Genin ; R. Gitton ; 

R. Ginsburger ; P. Haas ; D. Thomas ; R. Chambard ; J. Chambard ; J.G. Colomb ; G. Bodard ; P. 

Rousseau ; P. Roger ; M. Vauge ; D. Larroche ; L. Brunel ; C. Moreau ; R. Pi ; M. Laydernier . 

 

  *   2 cotisations individuelles avec don : 70,00 € 

(X. Torgue  [20,00 €] ; N. Bovet [50,00 €] 

 

  *  Subventions  600,00 € accordés par les clubs de : 

   - Millau Saint-Affrique (100,00 €),  

   - Rodez (300,00 €) 

   - Bourgoin La Tour du Pin (100,00 € + 100,00 € - rappel 2016) 

   - du District 1740 (500,00 €)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sph%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cylindre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioptrie_prismatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prisme_(optique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioptrie
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* Les Dépenses  (30,00 €) sont justifiées par : 

 

  * La cotisation à la coordination nationale des CIP  

   

Ainsi l’exercice 2015-2016 se termine sur un résultat (positif) de  1 370,00 €. 

 

Au 30 juin 2017, le solde est donc de 2 864,04 + 1 370,00 € = 4 234,04 € 

 

Le trésorier fait remarquer que ce résultat positif de l’année provient de : 

- d’une part, du remarquable travail de recherche d’adhérents effectué par le président ; 

- d’autre part, du fait que n’ayant pas eu de souhait exprimé, aucun projet n’a été financé. La seule  

dépense correspond à la cotisation adressée à la coordination nationale des CIP.  

 

Après cette lecture, quitus est donné au bilan financier de l’année 2016-2017. 

 

Compte tenu de ce bilan et de l’absence de projet immédiat, il  est décidé de ne pas modifier le 

montant de la cotisation individuelle qui demeure pour l’année 2017 – 2018 à 10,00 €. 

 

La cotisation ainsi que le don de clubs ou de Districts peuvent être adressés dès à présent au 

trésorier B. Lacaze – 1, boulevard Belle Isle – 12000 RODEZ. 

 

Le président Bernard TORGUE se propose de solliciter pour un don à nouveau le Gouverneur du D. 

1740, mais aussi celui de son District (1780). 

 

4. RAPPORT MORAL 

 

 Bernard TORGUE commence ce rapport moral en rappelant la correspondance reçue du 

président du club de Nouakchott. Cette missive lui permet d’évoquer cette citation africaine :"Si tu 

fais quelque chose pour moi sans moi, tu le fais contre moi". En effet, le président dit qu’il est 

d’autant plus difficile pour notre CIP de lancer des opérations en Mauritanie que , à ce jour, aucune 

demande n’a été exprimé par les mauritaniens. D’autre part nous n’avons pas connaissance des  

clubs actifs de Mauritanie, à l’exception de celui de Nouakchott. Le souhait étant bien sur de 

privilégier les actions initiées et relayées par les clubs Rotary mauritaniens. 

A défaut ou, en complément le CIP, viendra en appui des organisations avec lesquelles il a déjà 

conduit des actions.  

 

Pour l’année écoulée, Bernard TORGUE rappelle les quelques souhaits qui avaient été exprimés par 

le Dr. Doudou SALL (voir son courriel du 12.10.2016 adressé à tous). A la suite de son courrier du 

matériel avait été chargé dans le convoi de véhicules parti fin 2016. 

Ainsi, sont partis, dans les véhicules "Kangoo" des dictionnaires et des jouets ludo-éducatifs, 

obtenus par le président qui avait sollicité son ami Philippe GUEYDON – KING-JOUET. En ce qui 

concerne les dictionnaires, le CIP n’a pas eu retour relatif aux bénéficiaires : à qui ont-ils été 

distribués ? Cette information revêt une grande importance. Il convient en effet, pour le CIP, de 

pouvoir rendre compte à nos donateurs. Néanmoins, quels qu’en soient les bénéficiaires, les 

dictionnaires sont par eux-mêmes des moyens propres à œuvrer pour la francophonie. 

Quant à l’opération "Kangoo" de 2016 initiée par Jean Rodolphe GENIN l’année de sa présidence, 

elle s’est heurtée aux contraintes fréquentes des douanes marocaines. 

Bernard LACAZE en profite aussi pour rappeler que, par l’intermédiaire de l’association "Les Amis 

de F’Derick", il a pu envoyer des cartons de vêtements récupérés auprès de "Mac Do", auxquels il a 

joint du petit matériel médical. 

L’intervention de Bernard LACAZE a permis de rappeler l’historique et les objectifs de 

l’association "Les Amis de F’Derick", réseau mis en place depuis une vingtaine d’années. 

 

Le rapport moral terminé, quitus lui est donné à l’unanimité.  
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 5 – PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2017 – 2018 

 

Devant cet état de fait, le président rappelle qu’il souhaite s’appuyer, prioritairement, sur les clubs 

Rotary de Mauritanie ainsi que sur les réseaux existants : convois de "Kangoo", "Les Amis de 

F’Derick"…  

Le CIP compte également un adhérent sur place : Nicolas Bovet, neveu d’un rotarien de Bourgoin – 

La Tour du Pin. Il tient un restaurant de plage « Les Sultanes » à Nouakchott. Il aura certainement 

un rôle de facilitateur entre le CIP, et les clubs Rotary de Mauritanie.  

 

Le président effectue un tour de table, pour savoir si l’un d’entre-nous a été sollicité par la 

Mauritanie pour d’éventuels projets. Plusieurs Interrogations, suggestions, propositions sont 

émises : 

 

- Les Mauritaniens, bénéficiaires de frontocomètres, ont-ils des professionnels compétents pour 

monter les lunettes ? Cette question permet à Bernard LACAZE de proposer qu’un de ses amis , 

spécialiste, pourrait se rendre sur place pendant 2 à 3 semaines pour former du personnel, ami qu’il 

pourrait même accompagner. 

- Faut-il envoyer d’autres paires de lunettes en Mauritanie ? Dans l’affirmative, il faudrait différer 

l’envoi par l’opération "Kangoo" déjà bien pourvue dans ce domaine.  

- L’opération du maraichage par les femmes peut-elle déboucher ultérieurement ?  

- Bernard TORGUE pourrait reprendre contact avec Madame Geneviève COURBOIS, Présidente 

de l’association "Les enfants du désert", qui lui avait adressé une correspondance . Ensemble, peut-

être pourraient-ils  envisager des actions à réaliser.  

- Jean Rodolphe GENIN suggère de joindre l’ambassade pour obtenir des contacts éventuels.  

- Au sujet des contacts, peut-être pourrait-on prendre contact avec Saidou Amadou Kane du club de 

Nouakchott, expert comptable en relation avec Nicolas BOVET, qui vient fin septembre à Lille 

pour un congrès ? 

Jean LASSALAS propose de profiter du convoi des kangoos, pour rencontrer le restaurateur de 

Nouadhibou ou des Rotary clubs du pays, s’il s’en trouve ?  

Dans l’optique du convoi de véhicules, il est demandé si certains d’entre-nous seraient partants pour 

en faire partie ? De même Jean LASSALAS envisagerait un autre cheminement pour rejoindre Saint 

Louis, et rencontrer ainsi des rotariens mauritaniens éventuellement intéressés. 

 

Divers 

 

* STAND du CIP à l’occasion de l’INSTITUTE – Montpellier 16 à 18 octobre 2017 

 

Faisant part de l’invitation de Bertrand BARANOVSKY, président de la coordination nationale des 

Comités inter-pays, à participer au stand des CIP les 16 et 17 octobre 2017 à Montpellier, à 

l’occasion de l’INSTITUTE, le président TORGUE a demandé qui, parmi les présents, serait 

disponible pour répondre favorablement à l’invitation. Il s’avère que beaucoup parmi les présents 

ont répondu positivement. Il y aura donc un stand du CIP FANCE-MAURITANIE dans 

l’organisation de la coordination nationale. Il est donc demandé à ceux qui souhaitent y participer 

de le faire savoir au secrétaire afin d’informer le président BARANOVSKY. Bernard TORGUE 

demande également à Bernard LACAZE de lui faire parvenir des photos d’actions montées avec la 

Mauritanie, afin de les présenter à cette occasion.  

Il demande également au secrétaire de faire parvenir l’invitation de la Coordination nationale à tous 

les Rotariens, membres ou sympathisants du CIP. (Courriel déjà adressé). 
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12 août 2017 

 

 

 

 

 

Annexe 1 au compte rendu  

de l’Assemblée générale du 03 août 2017 

 

 

 
Courriel de Ngaide MOHAMED, président du R.C. Nouakchott doyen 

A l’invitation de participer à l’Assemblée générale 
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Annexe 2  au compte rendu  

de l’Assemblée générale du 03 août 2017 

 

 

Le sérieux dans l’amitié : gage d’efficacité et de pérennité 

 

 

 

 

Le premier à recevoir le diplôme de la création du 

CIP : notre hôte Jean LASSALAS qui reçoit chez 

lui l’assemblée générale du CIP depuis 2004, et 

qui depuis fort longtemps fait partie des convois 

de véhicules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme toujours, notre hôte offre le champagne aux 

participants à l’assemblée générale !  

 

 

 

 

 

 

 


