
  COMITE INTER PAYS  FRANCE – MAURITANIE  

 

Compte rendu de l'Assemblée Générale du jeudi 5 août 2010 à Olby 
 

La date de cette assemblée qui se tient à Olby est fixée chaque année pour l'année suivante ; elle est rappelée 

dans les échanges internes et a fait l'objet d'une circulaire avec ordre du jour envoyée le 8 juillet 2010. 
 

   
 
Participants (par ordre d'admission au CIP) : 

Bernard LACAZE, Président, RC Rodez, Past Gouverneur      D 1740 

Claude SARRIC, Vice-président, RC Ingwiller-Bouxwiller La Petite Pierre, Past Gouverneur  D 1680 

Roland DI MEGLIO, Trésorier, RC Saint-Mathieu Pic Saint Loup     D 1700 
Patrick MARECHAL, Secrétaire, RC Tours Val de Loire      D 1720 

Jean LASSALAS, Secrétaire adjoint, RC La Bourboule Le Mont-Dore Bort-les-Orgues   D 1740 

Pierre AUDIBERT, RC Montpellier Comédie       D 1700 
Gérard FARCY, RC Valenciennes Denain       D 1670 

Micheline DECORPS, RC Clermont Ferrand Blaise Pascal, Gouverneur élue   D 1740 

Nadine VERGNOL, Présidente du RC La Bourboule Le Mont-Dore Bort-les-Orgues   D 1740 
 

Absents excusés (par numéro de District) :  
Michel-Armand BONNET, RC La Celle Saint-Cloud Bougival, Past Gouverneur   D 1660 

Robert HELINE, RC Cambrai, Past Gouverneur      D 1670 

Pierre HAAS, RC Strasbourg Kléber, Past Gouverneur      D 1680 

Chantal PASQUALINI, RC Nice Riviera Côte d'Azur, Past Gouverneur    D 1730 
Dominique MARZE, RC Vichy Val de Bresbre       D 1740 

Denis COSTES, RC Limoges, Past Gouverneur 1994/1995     D 1740 

Jean-Paul BOYER, RC Martigues et étang de Berre      D 1760 
Gérard DUVAL, RC Compiègne Sud        D 1770 

Bernard TORGUE, RC Bourgoin La Tour du Pin      D 1780 

 

 

I. ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES 
 

Jean LASSALAS nous accueille une nouvelle fois chez lui au cœur de l'Auvergne ; nous sommes heureux de 

nous retrouver et de faire connaissance avec Gérard FARCY, Micheline DECORPS et Nadine VERGNOL.  
 

Le président Bernard LACAZE ouvre la séance par des mots de bienvenue et de remerciements : pour notre 
hôte, Jean, pour les membres présents, dont certains sont venus de loin, et pour les nouveaux participants ; il cite 

les membres absents excusés. 

En préambule, il demande s'il y a des remarques à formuler sur le compte-rendu de l'AG de 2009, dont un 
exemplaire est remis à Gérard FARCY ; personne ne demandant la parole, le président passe à l'ordre du jour. 

 

II. NOUVELLES DE MAURITANIE, NOUVEAUX CONTACTS AVEC DES CLUBS FRANÇAIS 
 

Contexte actuel en Mauritanie vis-à-vis des activités et projets de coopération. 
Le président donne lecture de la circulaire de juin 2010 émanant de l'association "Les amis de F'Dérick et du 

Tiris-Zemmour" présidée par le docteur ROGER, de Rodez : elle fait le point des enjeux et des risques depuis 

l'attaque de 4 touristes français en 2007, et montre la persistance d'une menace liée à la nébuleuse terroriste. 



Relations avec la section mauritanienne du CIP et les Clubs locaux. 

Bernard LACAZE a reçu la nouvelle composition de la section mauritanienne, présidée par Mohamed Lemine 

OULD DELAHY, RC Nouadhibou. 
Jean LASSALAS a reçu un courrier même Club concernant l'affectation du prochain véhicule utilitaire. 

Comme toujours, les contacts avec les Clubs Rotary en Mauritanie sont épisodiques, et il faut se contenter de ce 

minimum ; d'ailleurs, sur les 4 clubs Rotary figurant dans l'annuaire 2010-2011, seul celui de Nouakchott donne 

la liste des membres et les renseignements à jour sur le comité 2010-2011. 
 

Nouveaux contacts et rappel de la mission du CIP. 

Quelles que soient les difficultés dues au contexte, le CIP s'efforce de développer les contacts et de soutenir les 

initiatives des Clubs, qui sont d'autant plus méritoires qu'elles sont peu nombreuses ; cette année, un nouveau 
contact s'est établi avec Gérard FARCY, membre du Club de Valenciennes Denain (voir plus loin). 

Les actions menées contribuent à une meilleure utilisation des ressources locales et à l'amélioration des 

conditions de vie en Mauritanie (santé, éducation) ; elles peuvent ainsi aider les populations à se développer sur 

place, sans encourager le rêve de l'émigration vers la France ou l'Europe ; l'important est que l'Afrique, qui 
dispose comme tous les continents de ressources naturelles importantes, parvienne à les mettre en valeur elle-

même et à en répartir les fruits aussi équitablement que possible entre les habitants. 
 

Bernard LACAZE nouveau coordinateur des CIP français pour 3 ans 

Notre président a été élu coordinateur des CIP français pour un mandat de 3 ans (2010-2013) : cette distinction a 
fait partie des évènements marquants de la Convention de Montréal (voir photo ci-dessous). 

Tous les membres de cette assemblée adressent à Bernard leurs félicitations et leurs sincères encouragements. 

 

III. RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ANNEE ECOULEE 
 

1. Aide à une école privée de Nouakchott 

Gérard FARCY (RC Valenciennes Denain), proviseur récemment en retraite à Valenciennes, rappelle la 

création de l'école privée ENERES par un proviseur de Nouakchott avec lequel il était en partenariat depuis de 
nombreuses années.  

ENERES signifie "Ecole Nouvelle pour l'Efficacité et la REussite Scolaire" ; elle est dirigée par des bénévoles, 

les seules charges concernant les enseignants et le loyer. La participation demandée aux familles est de 3000 
UM par mois (un peu moins de 10 euros). Malgré cette contribution modique, qui doit permettre aux familles 

modestes d'y envoyer leurs enfants, il s'avère difficile d'atteindre les 90 élèves payants, seuil qui permettrait de 

couvrir les frais ; et il n'est pas question de renvoyer les enfants si leur famille a des difficultés à payer. 

Au printemps 2010, Gérard a sollicité le CIP, qui lui a envoyé 500 euros (300 euros venus du RC Tours Val de 
Loire et 200 euros prélevés sur son en-cours) ; le RC Valenciennes Denain lui a apporté 200 euros de son côté ; 

au total, Gérard a pu réunir 2200 euros pour payer les arriérés de loyer et encourager la poursuite des activités, 

avec notamment le démarrage de cours du soir ; mais comment pérenniser maintenant cette action ? 
Bernard LACAZE va transmettre à Gérard la liste des membres du CIP section mauritanienne pour qu'il puisse 

les contacter directement ; Gérard se rendra sur place le 10 octobre prochain, et tiendra le CIP au courant du 

résultat de cette mission. 

 

2. Financement d'un véhicule utilitaire qui sera remis au RC Nouadhibou pour les urgences médicales 

Jean LASSALAS (RC La Bourboule Le Mont Dore Bort les Orgues) assure, avec l'Association des Anciens et 

Amis de la Casamance, l'acheminement de véhicules utilitaires rénovés depuis 1993 ; le CIP contribue au 
financement d'un véhicule tous les 2 ans (2000 euros), qui est remis au passage à l'un des clubs rotariens de 

Mauritanie pour en faire don à des services ou associations locales. 

Pour l'exercice écoulé, le CIP a donné la première moitié (1000 euros) et va verser la seconde moitié ce jour. 
Conformément à la lettre reçue du président du RC Nouadhibou, ce véhicule sera affecté aux urgences 

médicales de la commune de Rosso. 

Jean fait remarquer que ces véhicules utilitaires "modestes" (RENAULT Express ou Kangoo) risquent peu d'être 

détournés de leur destination, car ils ne sont pas attractifs pour les notables locaux, qui préfèrent des 4x4 plus 
prestigieux. 

Le prochain départ vers la Mauritanie et la Casamance est prévu le 5 novembre 2010 ; Jean n'y participera pas 

directement cette année, mais se rendra néanmoins sur place en janvier 2011. 
 

3. Soutien à l'installation d'eau potable à Keur Madike 

Bernard TORGUE (RC Bourgoin La Tour du Pin) assure le pilotage de ce projet soutenu par le CIP ; il était sur 
place en Mauritanie en janvier 2010 ; il a été frappé par le dénuement qu'il y a constaté ; nous attendons d'autres 

informations, Bernard n'ayant pas pu venir à l'AG. 

Bernard LACAZE donne lecture de son dernier Email daté du 19 juillet. 



4. Information sur l'achèvement du traitement de l'eau à Djéol 

Jean-Paul BOYER (RC Martigues et étang de Berre) a annoncé l'achèvement de ce projet, le 27 avril 2010. 

Bernard LACAZE donne lecture du dernier mail de Jean-Paul, en date du 25 juillet 2010, qui rappelle les 6 ans 
d'efforts qu'il lui a fallu, souvent seul, pour mener à bien cette AIPM (2 unités de production d'eau potable de 

20m3/jour chacune). Qu'il trouve ici nos sincères remerciements pour sa persévérance ! 

 

IV. SITUATION DE TRESORERIE 
 

Roland DI MEGLIO présente ensuite les comptes de l'association (exercice du 1
er
 juillet 2009 au 30 juin 2010) :  

Les recettes se sont élevées à 1470 euros : 

Le District 1740 a donné 500 euros, le Club de Rodez 500 euros, et le Club de Tours Val de Loire 300 euros. 
16 membres ont acquitté leur cotisation de 10 euros par an (et un rappel d'un an), soit 170 euros. 

Les dépenses ont été de 1000 euros pour la rénovation d'un véhicule utilitaire, et 500 euros pour l'ENERES, soit 

au total 1500 euros. 

L'exercice se solde par un déficit de 30 euros. 
Le solde disponible, qui était de 3215 euros au début de l'exercice, est de 3185 euros au 1

er
 juillet 2010. 

Rappelons que le CIP ne prend pas en charge de frais de fonctionnement ni de déplacement de ses membres. 

 

V. QUITUS AUX MEMBRES DU BUREAU 

En conclusion de ces deux présentations, le rapport moral du président et les comptes du trésorier sont 

approuvés à l'unanimité. 

 

VI. PERSPECTIVES 2010-2011 
 

Bernard LACAZE procède à un tour de table : 

- Le partenariat très amical avec "Les amis de la Casamance" continue bien évidemment : le second chèque 

de 1000 euros sera remis tout à l'heure à Jean LASSALAS pour la voiture du prochain convoi (voir photo) ; 
le matériel fourni par de docteur Marcel ROGER, de Rodez, sera embarqué par la même occasion.  

- Jean LASSALAS cite en exemple les réalisations menées en Casamance avec les "jardins maraîchers" mis 

à la disposition des familles : avec de petites surfaces, ils assurent l'approvisionnement en produits frais 
d'une famille. On peut estimer la ressource ainsi créée à environ 80 euros par an, ce qui est très appréciable, 

et ne nécessite qu'un peu de bonne volonté. 

- Patrick MARECHAL indique que le Club de Tours Val de Loire va contribuer au financement de l'Institut 
de Soins Infirmiers à Nouakchott (pour une somme d'environ 1000 euros) ; cet Institut est monté en 

partenariat avec la Croix Rouge, dont le docteur Maurice CHASSAIGNE, membre du Club et past 

Gouverneur du District 1720, est un des piliers en Touraine ; il effectue en outre des missions de conseil en 

Afrique francophone, et en particulier en Mauritanie, pour le compte de l'Etablissement Français du Sang. 
- Gérard FARCY va prendre les contacts nécessaires pour pérenniser l'action ENERES ; même si le CIP ne 

peut pas l'aider financièrement une deuxième fois, l'envoi de dons, même modestes, de Clubs et de 

rotariens, à l'adresse de Gérard FARCY sont les bienvenus avant la fin du mois de septembre. 
- Pas de nouvelles de l'Association "Les Enfants du Désert", que le CIP avait soutenue il y a 3 ans.  

A cette occasion, nous évoquons tous nos amis qui ont participé à l'activité de ce CIP, en particulier André 

MEUNIER, qui était avec Bernard, Claude, Roland et Patrick en Mauritanie en 2003, et nous leur transmettons 
notre meilleur souvenir. 

 

VII. ELECTION DU BUREAU 2010-2011 
 

Pierre AUDIBERT est d'accord pour prendre en charge la fonction de trésorier. 
Patrick MARECHAL souhaite être dégagé de la fonction de secrétaire après l'établissement du CR de l'AG; 

personne dans l'assistance ne souhaitant assurer cette fonction, Bernard LACAZE va chercher un autre 

secrétaire pour 2011.  

L'assemblée adopte à l'unanimité des présents la composition du bureau suivante : 
Président : Bernard LACAZE 

Vice-président : Claude SARRIC 

Trésorier : Pierre AUDIBERT  
Trésorier adjoint : Roland DIMEGLIO  

Secrétaire : Patrick MARECHAL jusqu'au 31. 12. 2010. 

Secrétaire adjoint : Jean LASSALAS. 
Chaque membre présent acquitte sa cotisation de 10 euros (inchangée) pour l'année rotarienne 2010 – 2011. 

Bernard LACAZE va faire paraître dans la revue "Le Rotarien" un appel aux Clubs intéressés par la Mauritanie.  

Il rappelle le fidèle soutien au CIP apporté par le Club de Rodez et par le District 1740. 



VIII. DIFFUSION DU COMPTE-RENDU ET PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE 
 

Le compte-rendu de cette Assemblée sera adressé à tous les membres et aux Clubs intéressés par la Mauritanie. 

La prochaine Assemblée Générale est fixée au jeudi 4 août 2011 à OLBY chez Jean LASSALAS, qui nous 

accueille toujours chaleureusement et que nous remercions bien sincèrement. 
     Le secrétaire 

 

 
 

L'AG se termine avec la remise du chèque, et un excellent déjeuner auvergnat (non photographié) ; de g à d : 
 

P MARECHAL, J LASSALAS, B LACAZE, R DI MEGLIO, Cl SARRIC, M DECORPS, N VERGNOL, G FARCY, P AUDIBERT 
 

 
 

Convention de Montréal : le Conseil Exécutif des C.I.P. avec Ed FUTA, Secrétaire Général du R.I. à Evanston : 
 

Gwénaël DE BERGEVIN (Vice Président), Ed FUTA (SG R.I.Evanston), B LACAZE (Coord France), Michel THOMAS (Le Rotarien) 
Toni POLSTERER (RC Wien Nord Ost, Prés du Conseil Exécutif des CIP),  Arthur BOWDEN (RC Wilton, GB, Secr Gén du Conseil) 


