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En lisant les dernières lettres, vous avez pu constater l’évolution du Rotary en Chine. Un Rotarien, Herbert K. Lau 
tente de reconstituer l’historique du Rotary en Chine depuis la création du premier club à Shanghai en 1919 à 
Shanghai. Au-delà des douze clubs actuellement en exercice ou en développement, nous essayons de créer un 
club à NINGBO. Avec quelques autres volontaires, j’ai été chargé de démarrer ce club sous la forme soit d’une 
association d’amis rotariens, soit sous celle d’un club provisoire. Pour 
info, le club d’origine de NINGBO a été charté le 02 septembre 1936 et 
a cessé ses activités le 31 12 1923, puis a été réadmis le 21 octobre 
1946 pour terminer son existence légale le 21 décembre 1950.     

 
 

Lors de la dernière conférence présidentielle à Cannes, la 
charte de notre C.I.P. figurait en bonne place, portée par un de nos 
membres, Bertrand Baranovsky, gouverneur du DI 1560. Un article non 
exhaustif sur l’évolution du Rotary en Chine paraîtra prochainement 
dans la lettre du district 1680.Une copie a été adressée au directeur de 
la revue LE ROTARIEN. 

 
Alexandra, une amie rotarienne de Shanghai, projette d’y créer 

un club en langue française.  
A terme Nous aurions alors des clubs Rotary tenant leurs réunions en 
plusieurs langues – Anglais, Mandarin, Français.  
Par ailleurs, le représentant spécial du Rotary en Chine, nous a nommé 
amicalement ambassadeur du RC SHANGHAI en France. 
 

Compte-tenu de la présence croissante de Rotariens français, 
résidents ou visiteurs en Chine, nous souhaiterions avoir de plus 
nombreux récits de leur activité rotarienne en Chine pour nous 
permettre d’agrémenter cette lettre de liaison. 
 

Nos relations sont souvent virtuelles. Pourrait on envisager des 
échanges via une plate-forme à définir (skype ou autre) ? L’un d’entre 
vous a-t-il une idée précise sur la question ? 

 
Claude Sarric, président. 
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