Historique du CIP France – Mexique
2009 :
Bernard MARCE étant Gouverneur de notre District 1780, création du C.I.P. France-Mexique à
l’initiative de Christian CHALLIER membre du club de Montmélian la Savoyarde,.
La section française, s’appuyant sur une base constituée de membres du club de Montmélian,
est alors forte de 22 membres, en comptant le Club de MONTMELIAN, le Club de ROMANS et
le club d’AIX LES BAINS LE BOURGET.
2010 :
•
•

Accueil d’une jeune fille de SAN CRISTOBAL de LAS CASAS (CHIAPAS) pour un stage de
deux mois, scolarisée au Lycée de ST MARCELLIN.
EGE (Echange de Groupe d’Etudes) en avril ; entre notre D1780 et le D4190 (VERACRUZ),
pendant un mois .

2011 :
Lors de la Convention Internationale à NEW ORLEANS, du 21 au 25 mai, en présence de Toni
POLSTERER, Président du Conseil des Comités Inter Pays, (Autriche) et de Bernard LACAZE,
Coordinateur national Zone 11 (France), le Président de la Section mexicaine, Jean
VILLEVAL, et le Président de la Section française, Christian CHALLIER, ont procédé à
l’échange de charte.

2012 :
•

•

Assistance au club de Montmélian La Savoyarde pour la réalisation d’une Matching Grant
permettant de financer l’acquisition et l’installation de 50 purificateurs d’eau d’eau pour
équiper 50 écoles primaires de la ville de NOGALES, dans l’état de VERACRUZ (D4190),
pour un coût global de 13 000 €uros. Six clubs de Savoie et le club contact italien de
Montmélian (Settimo Torinese) ont participé à cette action.
Suite à un ouragan dévastant la ville de CHILPANCINGO, appel à l’intervention de SOS
ATTITUDE pour installation de tentes et matériel de secours.

2013 :
• Du 07 février au 16 février, présence d’une délégation de la section française du CIP au
Premier Festival de l’Amitié et du Service, à NOGALES, organisé par les sections mexicaines
Mexique-Colombie et Mexique-USA ; il est souligné que le CIP France-Mexique est le
premier CIP créé au Mexique.
Ce séjour a permis de visiter quelques-unes des écoles primaires où les purificateurs d’eau
ont été installés

Présence de Franck DEVLYN, Président du Rotary International 2000-2001
•

Prolongation du séjour du 16 février au 23 février à SAN CRISTOBAL DE LAS
CASAS, où le club de Montmélian la Savoyarde avait réalisé une AIPM en 2002,
consistant au financement de l’installation d’un forage pour captage d’eau potable et
distribution dans un village.

2014 :
• Du 09 avril au 16 avril, présence d’une délégation de la section mexicaine du CIP ;
celle-ci a été présente à la Conférence de District le 12 avril au Centre des Congrès
d’Aix les Bains.

2015 :
• Sur sollicitation du CIP, le Club de Montmélian a financé l’équipement d’un
dispensaire dans un village , Rincon de Maravilla, pour un montant de 400 €uros.
• En avril, participation du Président Christian CHALLIER et du Trésorier Yves
PETRES, au RIMEX 2015 à VERACRUZ ; il s’agit de la Convention Nationale du
Rotary au Mexique.

•

En juillet, accueil par le CIP et le club de Montmélian la Savoyarde de membres
de la section mexicaine.

2016 :
• Du 16 au 28 février 2016, participation d’une délégation de la section française au
4 ème Festival pour l’Amitié et le Service, à SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
(CHIAPAS) ;
2017 :
• Du 28 octobre au 4 novembre, participation d’une délégation de la section
française au Dias de los Muertos, à CORDOBA, et visite d’une école primaire à
YANGA, en vue de participer à l’équipement en tables et chaises adaptées aux
élèves ; ce financement de 700 €uros a été pris en charge par le Club de
Montmélian la Savoyarde.
• Du 05 novembre au 13 novembre, poursuite du voyage de la délégation jusqu’à
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, pour apporter une aide sollicitée par Eylin
GAIDIOZ, Outbound du Club de Montmélian, suite au grave tremblement de terre
survenu en septembre ; cette aide, constituée de dons de la famille GAIDIOZ et
complétée par le Club de Montmélian la Savoyarde, s’est élevée à 1 100 €uros.

Depuis sa création, la section française a proposé des actions à réaliser en adressant des
appels aux Gouverneurs des Districts français, aux Présidents de clubs, aux membres de la
section française, sans avoir beaucoup d’écho !

Mais comme l’a dit Confucius : « Plutôt que de maudire les
ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle »

