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Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence à notre Assemblée 
Générale, le présent rapport moral couvre la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, 
c'est-à-dire l’année rotarienne. 
 
Cette année rotarienne a été riche en contact avec différentes organisations, mais aussi 
avec Israël et la section israélienne 
 
Une petite subvention a été donnée pour l’opération SACHS, il devait être monté un 
Matching Grant avec la Roumanie, ce qui a été abandonné. 
"Save A Child’s Heart" a reçu une distinction du Président d’Israël pour le Bénévolat qui 
lui sera attribué cette année. 
Cette distinction prestigieuse, remise par le Président de l’Etat d’Israël chaque année a 
pour but de reconnaître le travail effectué par des personnes individuelles et des 
groupes de personnes dans toutes les couches de la population et pour encourager 
l’esprit de bénévolat dans la société israélienne. Il est dommage que la section Israël du 
CIP n’ait pu y assister à la réception, nous avons été prévenus trop tard !! 
 
Un concert à Périgueux, sous la houlette de André Added, a permis de récolter 2500 € 
pour l’association « Un Cœur pour la Paix » L’église était pleine et avec une majorité de 
non juifs. 
Le concert était gratuit, une collecte était faite à la sortie et je crois que pratiquement 
tout le monde a donné 
C’est une excellente communication, les spectateurs ont beaucoup commenté dans le bon 
sens ! 
 
Un Cœur pour la Paix, a pour but de sauver des enfants palestiniens malades du cœur et 
de rapprocher Israéliens et Palestiniens par des actions dans les domaines de la santé 
et de l’éducation. Sept ans plus tard, la Paix n’est pas au rendez-vous, mais ces enfants 
sont la preuve vivante que sur le terrain, dans la vie de tous les jours, une coopération 
existe entre médecins israéliens et palestiniens à l’hôpital israélien Hadassah de 
Jérusalem.  



La Présidente, avec l’appui du CIP, fait régulièrement des conférences dans les clubs, et 
un club du D1660 vient d’allouer une subvention. 
Notre Gouverneur du district 1660 nous a demandé de pouvoir parler de cette action au 
Forum de la Paix à Berlin à la fin du mois. Nous lui avons fait parvenir un texte court 
ainsi que des photos. 
 
Les deux actions SACH’S et Un Cœur pour La Paix sont sur « Rotary Showcase ». 
 
Il est possible aussi que la Présidente de Un Cœur pour la Paix puisse faire une 
intervention lors de notre conférence de district 
 
Des contacts fréquents sont entretenus avec la section Israélienne et sa Présidente 
Tova Ichai. Différentes actions sont proposées par Israël et notamment la venue 
d’enfants atteints du cancer pour un séjour en France pour aller à Dysneyland. Nous 
serons chargé de trouver des clubs à proximité afin d’aider à faire que ce séjour soit 
réussi. 
 
D’autre part j’ai fait le constat qu’il n’y a pas de club contact France Israël ! nous devons 
tenter d’y remédier. 
 


