
ROTARY INTERNATIONAL 
COMITE INTER PAYS      

FRANCE CHINE 
                                                             Section Française 
 

Président    Trésorier    Secrétaire 
Claude Sarric RC Ingwiller                     Eric IMM RC Ingwiller                       Guy Lepoutre RC Ingwiller 

               13 rue des Tisserands                               83 rue du Mal. Foch                                6 rue d’Ingwiller 
             67290 Wingen sur Moder                              67340 Ingwiller                                  67290 La Petite Pierre 

Les comités inter-pays offrent aux clubs et aux rotariens d’autres possibilités d’assurer notre responsabilité de la paix mondiale 
Les comités construisent des ponts d’amitié et de coopération avec une structure simple et flexible. 

Ils contribuent à la promotion de la mission du Rotary dans le monde.  
 
LETTRE DE LIAISON    MARS 2015        
 

Le rotary se développe en Chine 
 
Le past-président du R.C. SHENGDU, Hennie Homan, 
représentant du Président International, a pour mission 
l’extension du Rotary en Chine. Son club d’origine fête cette 
année le 76ème  anniversaire de sa création. 
 
Un troisième représentant spécial – ADG assistant Gouverneur- 
vient d’être nommé pour prendre en charge les clubs chinois 
officiant uniquement en Mandarin. Il s’agit de Rudolf Chiou. 
 
Notre compatriote Pascal Detemmerman –du district 1710  RC 

GEX-DIVONNE- s’est installé à QINDAO, (environ 1500 km 
au SE de Pékin). Nommé représentant spécial, il va 
prospecter cette région pour y créer un club. De même, Roy 
Dothitt, représentant spécial pour CHONGQUIN, s’est fixé 
pour objectif la création d’un club dans cette localité. Il était 
auparavant membre du RC BISCHKEK, capitale du 
Kyrgyzstan.              pdetemmerman@hotmail.com 

 
Le RC SUZHOU se réunit chaque semaine au Kempiski Hôtel. 
 
Le RC SHANGHAI FRESH START a été charté le 15 janvier 

2015 
 
Le club provisoire SHANGHAI WEST est installé depuis le 31 

décembre 2014. Il prévoir d’être charté en mai prochain. 
 
Des Rotariens en devenir se réunissent chaque semaine à 

DALIAN, à l’Est de Pékin. Il leur reste à trouver un club parrain 
 
L’association des Rotariens de KUNSHAN, dont le club parrain est Shanghai, a élu son équipe dirigeante.  
Deux autres associations se sont mises en place à NANING, dans la province de Guanxi et à XIAMEN, 

province de Fujian. 
 
Le mandarin étant dorénavant reconnu comme langue officielle du Rotary, trois instances officient déjà en 

cette langue : le club provisoire de SHANGHAI WEST et les associations rotariennes de KUNSHAN et 
de PEKIN MANDARIN. 

 
VOTRE CALENDRIER :  

- 28 mars   SFPE à PEKIN 
- 25 avril Assemblée de formation de district à Shanghai et séminaire de la fondation. 

17 et 18 octobre 3ème Conférence du Rotary en Chine à SUZHOU. 
 

Le critère des 4 questions 
 
 
 

БИЗ 4 БАГЫТ  
 

менен ойлобуз, сулойбуз 
же жасайбыз. 

 
Бул ЧЫНДЫКбы? 
Бул баарына карата 
АДИЛЕЕТУУбу? 
Бул ДОСТУКту 

жакшыртып жана ОЗ 
ЭРКин чындайтбы? 

Бул баарына 
ПАЙДАЛУУБУ? 

 
 

Avez-vous deviné la langue ? 
 
 
 

Il s’agit du Kyrgyz 


