
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’Assemblée générale du Comité Inter-pays FRANCE MAURITANIE s’est tenue cette année, le 6 
août 2015 à OLBY (Puy de Dôme), comme traditionnellement chez notre ami Jean LASSALAS. 
 
PRÉSENTS (Ordre alphabétique). 
      
Bernard LACAZE, Past Gouverneur, Président du C.I.P, R.C. Rodez       D. 1740 
Jean LASSALAS, trésorier,  R.C. La Bourboule Le Mont-Dore Bort les Orgues                  D. 1740 
Claude SEILLIER, Secrétaire, R.C. Millau Saint-Affrique               D. 1740 
Jean-Rodolphe GENIN, Président R.C. Bourgoin – La Tour du Pin             D. 1780 
Renée GINSBURGER, Présidente du R.C. La Bourboule Le Mont-Dore Bort les Orgues    D. 1740             
Bernard TORGUE, R.C. Bourgoin – La Tour du Pin                          D. 1780 
 
ABSENTS EXCUSÉS ET POUVOIRS TRANSMIS (Ordre alphabétique). 
 
Pierre HAAS,  Past Gouverneur,  R.C. Strasbourg Kléber          D. 1680  
Jacques HERAUT,  Gouverneur en exercice du D. 1740, R.C.Sarlat Périgord noir      D.1740  
Patrick MARECHAL, Secrétaire honoraire, R.C. Tours Val de Loire                              D. 1720 
André MEUNIER, Past Gouverneur, R.C. Périgueux Cité de Vésone        D. 1740 
Pierre ROGER, R.C. Rodez              D. 1740 
Claude SARRIC, Past Gouverneur, Vice Président du C.I.P., R.C. Ingwiller-Bouxwiller      D. 1680 
Albert WEITTEN, Président R.C. Rodez, représenté,          D. 1740 
 
ABSENTS EXCUSÉS (Ordre alphabétique). 
 
Gwenaël de BERGEVIN, Président du Conseil Exécutif des CIP 2014-2016      D. 1650 
Gérard CHARPENTIER, Past Gouverneur, R.C. Toulouse Lauragais,       D. 1700  
Président de la coordination nationale des C.I.P.  
Roland DI MEGLIO, Trésorier adjoint, R.C. Saint-Mathieu Pic Saint Loup,                       D. 1700 
Chantale PASQUALINI, Past Gouverneur, R.C.Nice Riviera Côte d’Azur            D. 1730 
Daniel THILLY – Président R.C. Millau Saint-Affrique, représenté,        D. 1740 

 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 6 août 2015. 

 
 Le président Bernard LACAZE ouvre la séance en excusant les absents et principalement 
ceux qui ont pris le temps de lui adresser un pouvoir et lit les quelques mots que certains lui ont 
adressés. Ensuite il adresse des mots de bienvenue à tous, et tout particulièrement à ceux qui 
viennent de la région lyonnaise, ainsi qu’à ceux qui font connaissance pour la première fois avec le 
C.I.P.  Il remercie également Renée GINSBURGER, présidente du club de La Bourboule  Le Mont-  
Dore Bort les Orgues où œuvre également  Jean LASSALAS qu’il ne saurait oublier, car  c’est 
toujours avec la même gentillesse qu’il accueille annuellement notre assemblée générale.   
 
 
 
 

COMITE INTER PAYS  FRANCE – MAURITANIE 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du  jeudi 6 août 2015 à OLBY 

        



2. RAPPEL DU COMPTE RENDU DE L’A.G. 2014 ET BILAN DE L’ANNÉE 
ÉCOULÉE. 
 
Pour mieux appréhender ce qui s‘est passé durant l’année écoulée, le président demande au 

secrétaire de faire la lecture du compte rendu de l’Assemblée générale précédente. 
 

3. BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE 2014 – 2015 
 
 C’est Jean LASSALAS, nouveau trésorier, élu l’an dernier, qui fait la lecture du bilan 
financier de l’année 2014/2015.  
 
* Le solde au 30 juin 2014 était de 3 504,04 € 
 
* Les Ressources de l’année qui s’élèvent à  580,00 €  proviennent de : 
 
  * Cotisations individuelles : 80,00 € provenant de 8 membres actifs (11 l’an dernier) 
 
  * Subventions : 500,00 € accordés par les clubs de : 
   -  La Bourboule (100,00 €),  
   - Millau Saint-Affrique (100,00 €),      
 
   - du District 1740 (300,00 €) .(Le gouverneur 2014-2015 s’est limité à cette  
      Somme ordinairement portée à 500,00 €) 
 
* Les Dépenses  qui s’élèvent à  530,00 € sont justifiées par : 
 
  * Don versé aux Amis de la Casamance selon échéancier établi et rapporté sur le  
      compte rendu de l’A.G. de l’an dernier : 500,00 €    
  * Cotisation à la coordination nationale des CIP : 30,00 € 
   
Ainsi l’exercice 2014-2015 se termine sur un résultat positif de 50,00 €. 
 
Au 30 juin 2015, le solde est donc de 3 554,04 € 
 
Après cette lecture, quitus est donné au bilan financier de l’année 2014-2015. 
 

4. RAPPORT MORAL 
 
 Ce rapport commence par une évocation de la situation en Mauritanie. Cette dernière a été 
rapportée dans les deux bulletins de l’année. 
* Les seules actions engagées l’ont été avec "l’Association des amis de F’Derick". 
* L’activité de cette association continue à être  pérenne grâce à la SNIM et parce que des accords 
existent toujours entre les villes de Rodez et de Zouerate pour que des médecins viennent en 
formation à Rodez. 
(Cf. compte rendu de l’A.G de l’année précédente). 
* Quant à Bernard Lacaze, le seul contact qu’il a eu avec Moctar Mohamed (Nouakchott) est un 
courrier électronique reçu le 12 septembre 2014, à la suite de quoi, Bernard a posé des questions à 
Jean Lassalas sur le départ de la caravane vers la Mauritanie. (Cf. pièces jointes). 
* En octobre 2014, notre ami Roland Di Meglio avait envoyé un courrier à la mission catholique 
avec laquelle il entretenait des relations. Celle-ci est obligée d’afficher " profil bas", aussi le 
président ne passe-t-il que par "l’Association des amis de F’Derick" pour l’envoi de matériel et pour 
savoir quoi envoyer. 
* De même vous trouverez, toujours en pièces jointes, des échanges d’avril 2015, entre Jean 
Lassalas et Dioum Biri Ali qui confirment le durcissement des contraintes douanières. 



 
* Rappel d’une information diffusée par la lettre de la Casamance et rapportée dans le bulletin été-
automne 2014 : la caravane de voitures (30 à 50 véhicules) et de matériel ou produits divers 
destinés à Nouadhibou (voir en P.J. le mot accompagnant la photo d’un fauteuil roulant envoyé 
précédemment) qui devait quitter la France en novembre 2014 a vu son départ reporté d’une année 
pour raisons d’Ebola. (Trop de gens concernés par cette caravane = danger). 
* Renée profite du fait qu’il est question de transport de matériel pour annoncer qu’elle a deux 
fauteuils à donner en 2017. Cependant ils ne pourront être stockés dans les locaux prévus à cet effet 
qu’après le départ de la prochaine caravane, car pour l’heure ils sont pleins. 
* Il est aussi demandé de prendre contact avec Moctar Mohamed pour tout ce qui est destiné à 
Nouakchott, afin qu’il s’occupe de récupérer le matériel divers (fauteuils, béquilles, dictionnaires,… 
et tous les lots de consommables) qui sera apporté par Bernard Torgue. 
* Le président rappelle, pour terminer sur ce qui a été réalisé l’année précédente, que dans son 
bulletin de printemps 2014 il rendait compte d’envois prévus et expédiés par l’intermédiaire de 
"l’Association des amis de F’Derick" ainsi que de la situation géopolitique en Mauritanie. 
Il regrette vivement qu’en raison de cette situation géopolitique, il est toujours très difficile de 
mener des actions et procéder à des envois en Mauritanie. Les questions posées sont toujours les 
mêmes : 
- Quoi envoyer : il faut que ce qui est envoyé réponde à un véritable besoin ; 
- A qui envoyer : il est important de savoir qui, sur place, pourra récupérer le matériel envoyé. 
C’est aussi pour ces raisons que le C.I.P. passe par "l’Association des amis de F’Derick" qui a établi 
un bon réseau sur place. Les liens entre cette association ruthénoise et le C.I.P. ont été confortés 
depuis longtemps (le Maire de Zouerate était venu à Rodez, et le Rotary club de Rodez avait en 
1998, par une AIPM, financé la réalisation de puits ancestraux que Bernard avait été voir sur place). 
De même les contacts entre "l’Association des amis de F’Derick" et la SNIM (Société minière de 
Mauritanie) ont toujours été maintenus : la SNIM possède les moyens nécessaires au transport 
(bateaux, containers…). Et grâce à la Société Express 12 de Rodez, il est possible d’acheminer les 
colis de Rodez à Rouen, port d’embarquement.  Il faut se rappeler que le 1er container envoyé avait 
été perdu (en douane certainement) et avait initié les relations avec "l’Association des amis de 
F’Derick" pour l’acheminement des colis. 
 
En conclusion de ce rapport moral, Bernard remercie bien les clubs et le District 1740 qui 
participent par leurs aides financières à l’activité du C.I.P. 
Il rappelle que pour les raisons évoquées supra qui sont : 
 - raisons politiques, 
 - auprès de qui s’adresser et envoyer le matériel ? 
 - quoi envoyer ? 
Il est très difficile d’agir. C’est dangereux (nécessité sur place d’être accompagné par des convois 
militaires), contraignant (visas biométriques à obtenir). Cependant la population continue à 
souffrir : il faut donc faire quelque chose… 
 
A l’unanimité, le quitus est donné au rapport moral. 
 
 

5. PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2015 – 2016 
 

 Compte tenu des remarques précédentes, que peut-on faire ? 
 
 Bernard fera une intervention à Issoire lors du séminaire des présidents et nouveaux membres 
afin de rendre compte des actions du C.I.P. malgré les temps difficiles et pour motiver les clubs et 
les rotariens à apporter leur contribution.  
De plus il en profitera pour faire appel aux clubs qui par leurs réseaux peuvent avoir des idées de 
besoins et des contacts, et rappeler que sur place perdure une très grande pauvreté aggravée par la 
Chappe de plomb qui coupe la population du monde extérieur. 



 
ACTIONS ENVISAGEABLES : 
 
 Dans l’immédiat, puisque l’on ne connait pas les besoins car l’on n’a pas de contact (hormis les 
relations entre Jean et Dioum Biri Ali), on continue à donner une voiture, laquelle peut être remplie 
de matériel divers. A ce sujet il est rappelé que depuis l’an dernier tout véhicule de plus de 15 ans 
d’ancienneté est refusé. Bernard doit reprendre contact avec Moctar Mohamed pour savoir s’il 
accepte que la voiture soit remplie de matériel. 
 
 Bernard Torgue fait savoir qu’un membre de son club a sur place un parent qui sera interrogé sur 
les besoins utiles. Il en rendra compte au C.I.P.  
 
 Autre besoin pouvant être envisagé : fournir des bennes pour la collecte des ordures en lieu et 
place des charrettes (sécurité, hygiène…) 
 
 Bernard Lacaze dit avoir rencontré récemment le président de "l’Association des amis de 
F’Derick" qui lui a fait savoir que le Maire de Zouerate avait exprimé l’intention de lancer une 
action destinée à faire réaliser du maraichage par du personnel féminin. Les besoins seraient : 
- formation du personnel, 
- forage pour installer une pompe à eau et irriguer par goutte à goutte. 
Le budget global nécessaire serait de 10 000 à 12 000 €. 
 
Après discussion il s’avère que le C.I.P. pourrait participer financièrement à cette action en passant 
par "l’Association des amis de F’Derick", à condition de s’assurer que : 
- le personnel soit bien formé, (seules les femmes travaillent et conduisent les enfants à l’école) 
- les lieux de maraichage soient bien clos (grillage ou mur en moellons pour contrer l’intrusion des 
chèvres), 
- la Mairie de Zouerate soit également engagée financièrement, ce qui semble certain, en raison de 
l’intérêt de l’action qui : 
   donne du travail à la population, 
   améliore grâce à une nourriture variée, la santé des enfants. 
 
Ainsi la participation financière du C.I.P. à cette action pourrait être de 1 500 € à 2 000 €. 
 
Par contre "l’Association des amis de F’Derick" détient un fauteuil de dentiste sur palette prêt à 
être expédié. Mais si, sur place il n’y a pas un technicien pour le monter, ce fauteuil ne servira à rien 
car il ne sera pas monté et certainement vandalisé. 
De même, l’an dernier devait être acheté une développeuse pour radios, mais comme il n’y avait 
personne pour la maintenance, l’argent a été conservé et reste donc prêt à servir pour cette action de 
maraichage. 
 
 Deux sages femmes de la ville de Zouerate vont venir à Rodez pour se former à l’échographie. (Il 
est important qu’il y ait au minimum deux femmes afin d’assurer la pérennité et l’efficacité de cette 
fonction). 
Aucun autre projet n’étant proposé, le CIP reste en attente d’expression de souhaits. 
 
 Cette année on attendra que soit bien partie la caravane pour attribuer les 500 € à l’association 
des Amis de la Casamance pour l’achat d’un nouveau véhicule que l’on pourra attribuer au club 
renaissant de Nouakchott. 
 
 
 
 
 



6. QUESTIONS DIVERSES. 
 
* Le président Bernard Lacaze fait savoir qu’il arrive au terme maximum de son mandat (2 fois 3 
ans) et demande s’il y a un candidat à sa succession. 
Après discussion il est décidé d’élire Bernard Torgue comme président élu afin d’être prêt à prendre 
la présidence l’an prochain. Bien évidemment cela a été adopté à l’unanimité. 
 
* Bernard Lacaze informe l’assemblée que la coordination nationale a modifié son organigramme et 
de l’intégrer dans son bureau en tant que coordinateur sortant ; 
 
* Il est décidé de maintenir la cotisation pour 2015-2016 au montant actuel, à savoir 10,00 €. 
 
* Enfin, la prochaine Assemblée générale se tiendra le jeudi 4 aôut 2016, en principe toujours chez 
notre ami Jean Lassalas, à OLBY. 
 
CONCLUSION 
 
En conclusion, compte tenu des grandes difficultés du C.I.P. pour agir efficacement (après l’attentat 
dirigé contre lui, le Président de la Mauritanie semble être sous domination islamiste), Bernard 
Lacaze s’interroge sur le devenir du C.I.P. notamment en raison : 
- du nombre trop peu élevé de rotariens participants, 
- des relations avec la Mauritanie. 
 
Le C.I.P. peut-il continuer ainsi ?  Quelles peuvent être ses actions ? Bernard Torgue, président élu, 
sait déjà qu’il peut compter sur tout le bureau sortant lors de l’AG de 2016 
 
Après le déjeuner, Jean nous montre les locaux où sont entreposés matériel et colis divers en attente 
de partance avec la caravane, ainsi que le hangar où sont stockés les véhicules dont celui parrainé 
par le CIP France Mauritanie. 
 
 
 
 Claude SEILLIER     Bernard LACAZE   
         Secrétaire       Président   
   
 

 
 
 
 
 
 
 

P.J.  * Différents courriers électroniques échangés  
        * Annexe : Planches de photographies 

 
 
 
 
 



Annexe au compte rendu 
de l’Assemblée générale d’août 2015 du CIP France MAURITANIE 

 
 
 

 
 

"Jean, notre hôte, avec le collier du Grand Un accueil toujours aussi chaleureux  

Quelques secondes de pause pour immortaliser 
une réunion sérieuse mais amicale. 

 

Cette année, le champagne offert par notre hôte, 
arrosait son élection de l’an passé au poste de 
trésorier. 

Jean, notre hôte, nous apporte des spécialités locales avec le 
collier du "Grand Ordre des Gourmandins et Gourmandines 
des fromages d'Auvergne". 
 
  



Après l’assemblée générale et avant le départ d’Olby, 

Visite du hangar où attendent les véhicules 
avant leur départ pour le Sénégal, 

et du local de stockage du matériel et des colis 


