
CIP France Israël 

AGO du 28 novembre 2016 

 

Membres du CIP présents : Guy ATTAL, Michel BENVENISTE (Trésorier), Marianne FRAENKEL 

(Présidente), George HARDY (Secrétaire), Maurice HUNEMAN (Responsable des CIP dans le 1660) 

Observateur : Jean-Jacques REVEL de la coordination nationale 

Invitées : Marie-Noëlle BENVENISTE et Madeleine HUNEMAN. 

 

Le CIP compterait une vingtaine de membres dont une quinzaine à jour de leurs cotisations. Un 

district est membre cotisant (1780) et un est support (1660) 

Les différents points à l’ordre du jour de l’AGO sont successivement abordés après vérification du 

quorum. 

Rapport du trésorier Michel BENVENISTE – L’exercice dégage un excédent de 1000 euros. Approuvé à 

l’unanimité 

Rapport Moral de la Présidente Marianne FRAENKEL – L’année 2015-2016 n’a pas vu la 

concrétisation des projets proposés. Le changement de président du CIP Israël-France devrait faciliter 

le développement de nouveaux projets. – Approuvé à l’unanimité 

Pour pallier au manque de candidats pour prendre la Président la Présidente actuelle est reconduite, 

de même que le bureau. 

Examen de propositions d’événements et d’actions :  

Un concert sera donné au profit d’une association œcuménique 

Des contacts seront pris pour faire des échanges d’étudiants dans les domaines de l’agriculture (Inra) 

ou des hautes technologies (Anvar et Technion) 

Il est aussi décidé que l’excédent de l’année serait dédié aux actions permettant d’attribuer une 

subvention de 500 euros à l’association Save the Child Heart et 500 euros pour Un cœur pour la paix  

Enfin le flyer des CIP est diffusé et le principe d’un stand CIP aux prochaines réunions de district est 

suggéré. Le Gouverneur élu a depuis validé cette option. 

Conclusions : une bonne ambiance et le dynamisme des membres permettent à ce CIP de monter des 

événements et des actions. Le support aux clubs pour faire des jumelages devrait être amplifié. 

 

De gauche à droite : G Hardy,  M. BENVENISTE G. ATTAL, M. HUNEMAN M. FRAENKEL 


