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Mail adressé aux Présidents de clubs du D1780, aux ADG du D1780, et aux Gouverneurs 

des Districts français : 

  

Bonjour, 

  

Fin Février, Yves PETRE et moi-même, représenteront la section française du CIP France-

Mexique, au Festival de l'Amitié, réunissant les divers CIP en relation avec le Mexique, 

ainsi qu'au RIMEX 2015 (Convention Nationale des clubs mexicains), à VERACRUZ. 

  

Ces deux évènements auxquels nous participerons, seront l'occasion d'une "bourse aux 

actions inter pays" 

  

C'est pourquoi, pensant que parmi les 1 061 clubs de France, il en est certainement 

quelques uns qui ont des échanges, ou des projets d'action, avec le Mexique, il y a là une 

opportunité de faire connaitre et aboutir leurs projets. 

  

La section française du CIP ayant pour vocation de coordonner les actions avec le Mexique, 

nous attendons de vous la communication de vos projets, que ce soit aide humanitaire, 

échanges d'étudiants dans le cadre du YEP, organisation de stages professionnels, etc ... 

  

Je rappelle en fin de ce mail l'objet inscrit dans les statuts de la section française du C.I.P. 

France - Mexique ;  

 

Je remercie les Gouverneurs des districts français de bien vouloir transmettre le présent 

mail aux Présidents de leurs clubs, avec l'espoir que quelques uns seront intéressés 

pour communiquer leurs informations, attendues avant le 15 février. 

  

Amicalement 

  

Christian CHALLIER 

  

Article 2 – Objet : 

L’Association a pour objet : 
         Le développement de l’amitié entre les Rotariens de France et du Mexique en vue de 

faire progresser la compréhension mutuelle entre le peuple français et le peuple mexicain 

et par-là, de contribuer à l’établissement de la Paix.  
         Le développement et l’expansion du Rotary International dans l’esprit des idéaux du 

Rotary International tel que celui-ci est défini par ses propres statuts et favoriser les 

échanges entre clubs. 
         La promotion des échanges professionnels, amicaux et culturels tout particulièrement 

en faveur de la jeunesse des 2 pays. 
         Favoriser les Actions d’Intérêt Public Mondial et toutes autres actions visant à 

renforcer les liens d’amitié et de service tels qu’ils résultent des statuts du Rotary 

International.  
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