
 
 
 
 
 
 

C. I. P. FRANCE - MEXIQUE 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire  
du 13 octobre 2018 

 
La convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire a été envoyée le 12 septembre 2018, 
avec l’ordre du jour suivant : 

Ordre du jour : 
1. Bilan de l’activité 2017-2018 (Rapport moral par Christian CHALLIER et 
Rapport financier par Yves PETRE)  

2. Projets 2018 – 2019 (Par Philippe CHATEL, Président 200 !-2021) 
Et les pièces jointes suivantes : 
• Pouvoir 
• Liste des membres actifs au 30.06.2018 (cotisations payées) 

 
Un bulletin de participation ou un pouvoir était à retourner à Christian CHALLIER, au plus tard le 
10 octobre 2018. 
Les personnes présentes ou ayant donné un pouvoir pour cette AG sont : 

 

Nom Prénom Nb 

A 
jo

ur
 

co
tis

at
io

n 

P 
ou 
E 

Procuration 
donnée à 

Nombre 
de 

procuratio
n N

om
br

e 
de

 
vo

ta
nt

s 

Ex
pr

im
és

 

ANDRE Robert 1 1 P   1 1 

BENVENISTE Michel 1 1 E LEVASSEUR  1 1 

BONAZ Maurice 1 1      

CHALLIER Christian 1 1 P  2 1 1 

CHATEL Philippe 1 1 P   1 1 
CHATEL Myriam 1 1 P   1  

FRANCOISE Paméla 1 1 E CHALLIER  1 1 
GAIDIOZ Ellyn 1 1 P   1 1 

LEVASSEUR  Jean-Jacques 1 1 P  2 1 1 
MARCE Bernard 1 1 P   1 1 

MATHON Marie-Annick 1 1      

MAITRE Jean-Claude 1 1      

PETRE Yves 1 1 P   1 1 

REICHERTS Daniel 1 1      
VITTOZ Philippe 1 1 E LEVASSEUR  1 1 

ZANON Denis 1 1      

District 1780 VIGNON 
Christophe 1 1      

Club d'AIX LES BAINS SMIT Alex 1 1      

Club de MONTMELIAN ABRAHAM Laurent 1 1 E CHALLIER  1 1 

  TOTAL 19 19 12  4 12 12 
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Douze personnes étant présentes ou représentées sur dix neuf membres à jour de leur 
cotisation au 30 Juin 2018, le quorum nécessaire étant atteint, l’Assemblée Générale 
Ordinaire peut valablement siéger. 
 

1. BILAN MORAL  2017-2018 
 

Lors de l’AG de l’an dernier, les projets suivants avaient été envisagés : 
 

Réunion des deux sections du CIP 
Concernant la réunion des deux sections, nous avions constaté que la section 
mexicaine était « dormante » depuis au moins trois ans, les mails adressés n’obtenant 
aucune réponse. 
Cependant, une relance auprès du Président de la section mexicaine a pu aboutir à la 
démission de celui-ci qui a accepté de « passer la main » ; un appel aux nombreux 
contacts mexicains de Christian CHALLIER a permis de motiver ceux-ci pour 
reconstituer une section mexicaine fonctionnelle ; une réunion était prévue à 
VERACRUZ fin septembre 2018 à cet effet. 
A la date d’aujourd’hui, nous avons été informés en continu par Whats’App, de 
l’évolution de la renaissance de la section mexicaine ; forte d’une vingtaine de membres 
des Districts 4185 et 4195, Yana JIMENEZ, du club de CORDOBA 2000 ayant été élue 
Présidente, et Omar BALANDRA, du club de SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, 
Secrétaire. 
 

Enquête à mener 
Le recensement qui était prévu l’an dernier reste encore à faire auprès des clubs 
français pour connaître ceux qui ont des relations ou échanges avec les clubs 
mexicains, en vue de les aider dans leurs démarches, et développer les liens entre 
clubs contacts. 
 

Actions réalisées 
Aide à l’équipement d’une école à YANGA (District 4185) 
Sous l’impulsion de la section française du CIP, une action a été réalisée grâce au club 
de MONTMELIAN LA SAVOYARDE (D1780) et de CORDOBA 2000 (D4185) ; il 
s’agissait d’aider à l’équipement en tables et chaises pour une école primaire d’une 
communauté située au milieu des champs de cannes à sucre. 
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Aide aux sinistrés du tremblement de terre à SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
(District 4195) 
Toujours sur l’impulsion de la section française du CIP, une action a été réalisée grâce 
au club de MONTMELIAN LA SAVOYARDE et de son Outbound, Ellyn GAIDIOZ, 
séjournant à San Cristobal de las Casas ; une somme de 1 100 €uros a été remise 
directement au trésorier du club, lors d’une soirée conviviale, et Ellyn a été intronisée 
membre de la section française du CIP. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions en cours 
L’action engagée pour l’aide à l’équipement des pompiers de TUXPAN est en suspens ; 
lors du voyage au Mexique fin octobre 2017 du Président Christian CHALLIER, du 
Secrétaire Philippe CHATEL, et du Trésorier Yves PETRE, une réunion a eu lieu avec 
le maire de la ville de TUXPAN, au cours de laquelle la participation de la ville pour un 
montant de 15 000 US$ a été enregistrée ; cette subvention sera versée au Club de 
TUXPAN, lequel s’est engagé alors à reverser 17 000 US$ à l’action en cours de 
finalisation ; confirmation a été donnée également de la participation de deux autres 
clubs pour un montant de 4 000 US$. 
Cependant, la période électorale au Mexique a « gelé » les négociations, et nous 
sommes toujours en attente de la reprise permettant de générer le dossier de demande 
de subvention auprès de la Fondation Rotary. 
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Voyage de la section française du CIP (projet lancé en 2016) 
Il était prévu qu’une délégation de la section française, se rende, du 28 octobre 2017 
au 12 Novembre 2017 à CORDOBA (État de VERACRUZ), en collaboration avec un 
voyage scolaire organisé par Philippe CHATEL, Secrétaire du CIP, dans le cadre de sa 
profession, pour assister au « dia de los muertos » ; la proposition de participation à ce 
voyage avait été adressée le 02 juin 2017 par mail à tous les membres du CIP. 
Christian CHALLIER (Président) et Yves PETRE (Trésorier) se sont inscrits ; le 
voyage se poursuivant dans le cadre du Rotary par la visite des clubs de CORDOBA 
2000, (avec pour objet une action d’aide à l’équipement en table et chaises pour une 
école d’une communauté située au milieu des champs de canne à sucre), de 
NOGALES, (visite de courtoisie au club ayant bénéficié de l’aide à l’équipement de 
purificateurs d’eau dans 50 écoles primaires), de TUXPAN (avec pour objet la mise au 
point de l’action d’aide à l’équipement des pompiers) 

 
Assemblée Générale de la Coordination Nationale des CIP français 

Le Past-Président Christian CHALLIER et l Président Philippe CHATEL étaient 
présents à cette AG qui a eu lieu le Samedi 06 Octobre 2018 à LYON. 
Voir le PV de cette AG en Annexe. 

 

Effectif 
Nous n’avons noté aucune adhésion nouvelle en 2017-2018, si ce n’est l’admission 
de Ellyn GAIDIOZ et de Myriam CHATEL. 

 
Vote pour le Bilan moral 2017-2018 

Le vote pour le bilan moral 2017-2018 est le suivant : 

Contre = 0 ; Abstentions = 0 ; Pour = 12 voix ; le bilan moral est adopté. 
 

2. BILAN FINANCIER  2017-2018  
 
Recouvrement des cotisations 2017-2018 : 

 
Il faut beaucoup de ténacité au Trésorier pour faire « rentrer » les cotisations ! 
Finalement, les cotisations 2017-2018 ont toutes été payées, le District 1780 ayant 
amputé le montant de sa cotisation de 50 €uros ! 
 
Bernard MARCE, présent à l’AG, propose de rencontrer le Gouverneur pour demander 
le paiement du solde de la cotisation du District 1780. 
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Dépenses 2017-2018 : 
 

Une dépense a été faite, pour paiement de la cotisation du CIP à la Coordination 
nationale des CIP, pour un montant de 30.00 €uros ; et l’achat de fanions CIP France 
pour 132.75 € ;  
Frais de restaurant pour 144.90 € pour les présents à la dernière Assemblée 
Générale. 

 
Tableau du Bilan 2017-2018 : 

 

 
 

Vote pour le Bilan financier 2017-2018 

Le vote pour le bilan financier 2017-2018 est le suivant : 

Contre = 0 ; Abstentions = 0 ; Pour = 12 voix ; le bilan financier est adopté. 
 

3. PROJETS 2018 – 2019 (Présidence de Philippe CHATEL) 
Voyage de la section française du CIP 
 

Il est prévu qu’une délégation de la section française, se rende, du 18 octobre 2019 au 
05 Novembre 2019 à CORDOBA (Etat de VERACRUZ), en collaboration avec un 
voyage scolaire organisé par Philippe CHATEL, Président du CIP, dans le cadre de sa 
profession, pour assister au « dia de los muertos » ; la proposition de participation à ce 
voyage sera adressée avant fin 2018, par mail à tous les membres du CIP.  

 

Observations Observations

Libellé Produits Charges Produits Charges

FONCTIONNEMENT DU CIP
Cotisations & Divers

Cotisations Districts : 350 € 350.00 Cotisation D1780 300.00 Cotisation D1780 (manque 50 €)

Cotisations Clubs : 100 € 200.00

Cotisations 

Montmélian + Aix les 

Bains (100.00 x 2)

200.00

Cotisations Individuelles  : 20 € 300.00
15 membres 

cotisants
320.00 16 membres cotisants

Récupération cotisations en retard 75.00 Grande inconnue !!!! 75.00

Cotisation à la Coordination nationale des CIP 30.00 Cotisation annuelle 30.00 Cotisation payée le 11/09/2017

Divers (vente écussons CIP)
Frais administratifs (courriers, téléphone, etc …
Frais administratifs (courriers, téléphone, etc … 0.00 0.00

Gazette du CIP PM PM

Frais de déplacements courants 0.00 0.00

Assurances  et Divers 0.00 0.00

Frais bancaires

Réunions nationales CIP (Assemblée Générale)
Incription : 60.00 0.00

Hôtel :  110.00 0.00

Rembst KM : 100.00 0.00

Réunions CIP à Chambéry     
Hôtel : 

Rembst KM : 

Restaurant 120.00 144.90 Best Western le 18/11/2017

FRAIS VARIABLES
Manifestations diverses 100.00 0.00

Achat de 15 fanions CIP France 132.75 Payés le 18/09/2017

TOTAL GENERAL 925.00 520.00 895.00 307.65

Ecart 405.00 587.35
TOTAL GENERAL 925.00 925.00 895.00 895.00

2 524.71

BILAN FINANCIER au 30/06/2018

Budget prévisionnel 
2017-2018

Réalisation au 
30/06/2018

13 octobre 2018

Solde bancaire au 30/06/2018. (BNP)

C.I.P. France - Mexique : Section française
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Autres actions possibles 
 

Faciliter la mise en place du jumelage entre le club de SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS (D4195 – Etat du CHIAPAS) et le club de MONTMELIAN LA SAVOYARDE 
(D1780). 

 
Faire la demande de Subvention de contrepartie pour l’équipement des pompiers de 
TUXPAN (D4185 - État de VERACRUZ) 

 
Étudier comment développer un partenariat avec les entreprises mexicaines et les 
entreprises françaises, pour proposer des stages de formation aux élèves, avec des 
échanges réciproques entre France et Mexique. 

 

4. BUDGET  2018-2019  
 

Tableau du Budget 2018-2019 : 
 

 
 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 

Sans objet 
     Fait à St Pierre d’Albigny le 20 Octobre 2018 
Le Secrétaire : Christian CHALLIER 
      Le Président : Philippe CHATEL 
 
PJ : CR de l’AG de la Coordination nationale des CIP 

Observations

Libellé Produits Charges Produits Charges

FONCTIONNEMENT DU CIP
Cotisations & Divers

Cotisations Districts : 350 € 350.00 Cotisation D1780

Cotisations Clubs : 100 € 200.00 Cotisations Montmélian + Aix les Bains

Cotisations Individuelles  : 20 € 380.00 19 membres cotisants individuels

Récupération cotisations en retard
Cotisation à la Coordination nationale des CIP 30.00 Cotisation annuelle

Divers (vente écussons CIP)

Frais administratifs (courriers, téléphone, etc …
Frais administratifs (courriers, téléphone, etc … 0.00 Pris en charge par le secrétaire

Gazette du CIP PM

Frais de déplacements courants 0.00

Assurances  et Divers 200.00 Responsabilité Civile ?

Frais bancaires

Réunions nationales CIP (Assemblée Générale)
Incription : 0.00 Pas de présence cette année

Hôtel :  0.00

Rembst KM : 0.00

Réunions CIP à Chambéry     
Hôtel : 

Rembst KM : 

Restaurant 0.00 Chaque présent paye son repas

FRAIS VARIABLES
Manifestations diverses
Réception Section mexicaine du 23/05 au 27/05/19

22 membres x  4 jours x 40 €/j 3 520.00

Subvention du District 1780 1 000.00 Sous réserve de l'accord du Gouverneur
Subvention du Club de Montmélian 22 x 50 

(Invitation anniversaire)
1 100.00

Sous réserve de l'accord du Club de 
Montmélian

Utilisation trésorerie années précédentes 1 000.00
Sous réserve de l'accord des membres du 
CIP

TOTAL GENERAL 4 030.00 3 750.00 0.00 0.00

Ecart 280.00

BUDGET pour 2018-2019

Budget prévisionnel 
2018-2019

Réalisation au 
30/06/2019

13 octobre 2018

C.I.P. France - Mexique : Section française



Rotary 
Comités Inter-Pays 
Coordination Nationale 
Zone 11 

Procès-verbal 

DE l.".ASSEîvlBLEE GENERALE ORD1NA.IRE DE L.ASSOClATION 

« COORDINATION NATIONALE DES SECTIONS FRANCAISES 

LE 06/10/2018 A LYON BRON 

L'assemblée générale ordinaire régulièrement convoquée le 7 septembre 2018 s'est tenue le 6 

octobre 2018 à 10h45 à Lyon Bron. 

Le Prési dent désigne ~ean-Jacques Revel, secrétaire Général de l'association, comme secrétaire de 

séance. 

Rappel l'ordre du jour adressé à tous les membres de l'association accompagné du compte 
rendu de l'assemblée générale du 30 septembre 2017, des comptes de l'exercice 2017 -2018 , 
du budget prévisionnel 2018-2019, du CV et de la lettre de motivation du candidat à la Présidence 
de l'association pour la période 2019 - 2022 

Etaient présents ou représentés : 

Gouverneurs Districts à jours de contribution (DGE, DG, IPDG) présents ou représentés: 37 
Présidents de CIP à jours de contribution présents ou représentés : 12 

Les différents points portés à l'ordre du jour sont successivement abordés 

1- Approbation du PV de l'assemblée générale du 30 septembre 2017 . 
Après lecture de celui-ci, il est procédé au vote. Le procès-verbal est approuvé à 
l'unanimité. 

2- Rapport moral du Président pour l'année 2017-2018 
Bertrand Baranovsky, coordinateur national 2016-2019, fait le bilan des actions menées 
pendant l'année. Le rapport moral est approuvé à l 'unanimité, Le rapport moral, est joint 
en annexe. 

3- Présentation du rapport financier et approbation des comptes 2017-2018 
Par délégation de la Trésorière Chantal Guédon, le secrétaire général Jean-Jacques Revel, 
présente les comptes et commente le rapp01i financier 2017-2018 . 
Les comptes et le rapport financier sont approuvés approuvé à l'unanimité. 

4- Affectation de l'excédent de trésorerie 2017-2018 
La proposition du trésorier, Chantal Guédon, d'affectation de l ' excédent de 1322,69 euros , 
en report à nouveau, est approuvée à l ' tmanimité. 

5- Quitus au Président-et au bureau 2017-2018 
L'assemblée donne quitus au Président et à son bureau à l'unanimité. 



6- Présentation du Budget 2017/2018 et évolution des contributions 
Le secrétaire général Jean-Jacques Revel présente le budget 2017 -2018 préparé par le 
trésorier Chantal Guédon, ainsi que la base des cotisations sur laquelle il est construit. 
Après les explications d 'usage l' assemblée 

adopte à l 'unanimité le maintien des contributions selon le barème de 30 euros pour 
les CIP et 4 70 euros pour les districts 
adopte à l ' unatùmité le budget présenté. 

7- Election du coordinateur national pour la période 2019-2022 
Le CV et la lettre de motivation du candidat Jean Marie Poinsard ayant été diffusée dans 
les délais à tous les paiticipants , il est procédé au vote à bulletin secret. 
Résultat du vote : 4 votes blancs , 17 votes pour et 28 votes contre 
Le candidat n'est pas élu. 

8- Points divers 

a. Proposition de mise en place de statuts et d'un règlement intérieur type pour les 
sections Françaises des CIP. 
Le Président Bertrand Baranovsky suggère que les différentes sections Françaises des 
CIP harmonisent leurs statuts en utilisant le modèle présenté qui est joint en annexe. 
Un modèle de règlement intérieur sera fourni ultérieurement. 

' 

b. Montant des contributions de soutien aux sections Françaises des CIP. 
Confom1ément à la décision prise lors de la dernière AG un point est fait sur la situation 
actuelle, débat et recommandations. 
Il ressort du débat qu ' une harmonisation des contributions n'est pas souhaitée . 

9- Questions diverses : 

a. Présidence et équipe de la coordination nationale des sections Françaises. 
Après exposé de la problématique posée par la non élection du cai1didat, il est proposé 
de prolonger d 'un an le mandat du Président actuel et de son équipe. 
L'assemblée adopte la proposition à l'unanimité. 

Sans autre question , l 'ordre du jour étant épuisé, le Président 2016-2019 de la coordination des 
CIP de la zone 11, remercie les participants Gouverneurs et Président de CIP pour leur confiance , 
puis lève la séance à 11h35 

Le 06 octobre 2018 

,.j 

Le secrétaire ~e séance 
Jean-Jac , vel 

Le Président 
Bertrand Baranovsky 



 

Rapport moral 2017-2018 

Assemblée annuelle 

Lyon, 6 octobre 2018 

Tout d’abord, au nom de toute l’équipe de la Coordination Nationale des Comités 

Inter-Pays, je vous remercie pour votre présence aujourd’hui et votre soutien tout au 

long de l’année. 

Je profite également de cette occasion  pour saluer Joëlle Cramoix et Gérald 

Jézequel qui représentent, en tant qu’administrateurs de la Coordination nationale, la 

promotion des gouverneurs francophones 2019-2020.   

Actuellement, nous comptons 40 CIP en France et presque 200 dans le monde. J’ai 

le plaisir de vous annoncer que plusieurs CIP sont en cours de constitution avec la 

France: Dubaï, Grèce, Niger et Taïwan. 

Depuis le 1er juillet 2017, en dehors des contacts réguliers avec les présidents des 

sections françaises des CIP, nous avons également participé à plusieurs 

évènements. 

Tout d’abord, le CODIFAM d’Amboise le 30 septembre 2017. Comme chaque année, 

cela a d’abord été l’occasion de faire un exposé sur les CIP à la promotion des 

gouverneurs élus puis de réunir lors de l’assemblée annuelle, les présidents des 

sections françaises des CIP et les différentes promotions de gouverneurs. Cette 

année, pour la première fois, nous avons poursuivi les discussions l’après-midi en 

atelier. 

Puis, Yves Kerkhove, Jean-Jacques Revel et moi-même avons tenu un stand à 

l’Institut de Montpellier du 17 au 19 octobre 2017. Pour faire connaitre les CIP, en 

plus des flyers et d’une brochure présentant les CIP de la zone 11, nous avons fait 

l’acquisition de 2 roll banners. Nous avons également conduit un atelier sur le thème 

« Les Comités Inter-Pays : agir pour un impact réel dans le bassin méditerranéen » 

qui a rassemblé principalement des rotariens de l’ouest méditerranéen. Il faut aussi 

noter que 5 jeunes ont pu assister au RYLA de l’Institut de Montpellier avec l’aide 

des CIP France- Chypre, France- Israël, France- Suisse et France-Turquie.   



Ensuite, il y a eu le Sommet africain de Marrakech du 27 au 29 mars 2018 où nous 

avons pu poursuivre les discussions avec les représentants marocains, algériens, 

tunisiens, italiens et espagnols. Une prochaine réunion est prévue en octobre à 

Barcelone avec pour ambition une conférence début 2019. 

Enfin, Jean-Jacques Revel et moi-même  avons participé en juin dernier à la 

Convention Internationale de Toronto où nous y avons animé le stand des CIP. A 

cette convention, j’ai pu assister à la réunion du Conseil Exécutif en présence du 

Président international Barry Rassin. 

Cette réunion a été l’occasion de la passation de pouvoirs au Conseil Exécutif entre 

le président du conseil Exécutif  Andrez Ludek et Ovidiu Cos le nouveau président. 

Lors de cette réunion, Ovidiu Cos a présenté sa nouvelle équipe dont je fais partie 

avec pour fonction de développer les CIP dans le bassin méditerranéen.  4 autres 

coordinateurs régionaux ont été nommés :  Afrique, Amérique du Nord, Amérique du 

Sud et Balkans. 

 

L’engagement de la Coordination a été aussi marqué par la présence des membres 

de l’équipe aux assemblées générales des sections françaises des CIP: Jean-

Jacques Revel à l’AG de France-Roumanie,  Chantal Guédon à l’AG France-

Portugal, Gérard Charpentier à l’AG du CIP France-Espagne-Andorre et moi-même à 

l’AG du CIP France-Russie à Paris avec une  conférence au nouveau centre culturel 

russe et une visite de L’Assemblée Nationale. 

J’ai aussi assisté à une réunion à La Baule le 16  septembre 2017 des CIP France-

Ukraine et Belgique Ukraine  avec le coordinateur belge Marcel Tilkin. 

J’ai participé en février 2017 à Liège à un concert pour la paix réunissant 200 

participants. Ce concert était organisé par les Comités Inter-Pays Belux-Russie et 

Belux-Ukraine avec des artistes venus de Russie et d'Ukraine. Dans l'après-midi, ces 

comités auxquels s'étaient joints les Comité France-Russie et France-Ukraine se 

sont réunis pour discuter de plusieurs projets de subventions mondiales en faveur de 

la santé des enfants. 

Il y a eu également  la Conférence  à l’UNESCO  à Paris le 24 mars 2018 sur le 

développement durable, l'impact du Rotary et de l'Unesco. Ce fut l'occasion de se 

retrouver avec les CIP France-Russie et France-Pologne et  d’une rencontre avec le 

PPRI Frank Devlyn: soutien indéfectible des CIP. C’est à lui que nous devons la 

déclaration suivante : « Si les Comités Inter-Pays n'existaient pas, il faudrait les 

inventer ». 

Enfin, on notera ma réalisation d’un stand  à la conférence du D. 1650.   

A chaque fois, nous avons bien précisé le rôle des CIP et rappelé que nous sommes 

à la disposition des membres des CIP et plus généralement de tous les rotariens.  



 

En janvier 2018, comme l’an passé nous avons publié une lettre d’information bien 

suivie sur la page Facebook. 

Sur le site web, grâce à André Mesne, en dehors des téléchargements possibles des 

flyers et de la vidéo de présentation des CIP, plusieurs mises à jour ont été faites 

ainsi que  la mise à l’affiche d’une rubrique « projets des CIP »  permettant de 

rechercher des partenaires. 

Nous avons également édité une nouvelle version des flyers. 

 

A venir 

En dehors, du projet déjà mentionné pour le développement des CIP dans le bassin 

méditerranéen, comme tous les ans nous participerons  aux réunions du Conseil 

Exécutif. Il y aura également la convention d’Hambourg que nous préparons déjà 

tout particulièrement avec le CIP France-Allemagne. 

Enfin, je voudrai vous signaler le projet d’amendement  19-05 au COL, présenté par 

le District 1650, le Rotary Club de Valenciennes-Denain aérodrome du District 1670 

et le District 1700. Cet amendement vise à faire préciser les moyens de l’action 

internationale : centres pour la paix, programmes d’échanges du Rotary, amicales du 

Rotary, comités inter pays, jumelages de clubs 

En discussion, il y a également la participation à une réunion à Casablanca en février 

prochain. 

Merci pour votre attention 

Bertrand Baranovsky 

Coordinateur 2016-2019 Comités Inter-Pays (CIP) Zone 11 

Délégué aux Conseils 2017-2020 District 1650 

Gouverneur 2015-2016 District 1650 

Président Comité Inter-Pays  France-Russie 



Trésorière : Chantal Guédon 5 chemin du Mené 40380 Onard 

  06.73.39.71.43 

   chantal.guedon849@orange.fr 

 

     

 

 

Commentaires sur comptes 2017-2018 

 

Remerciements aux 17 Districts engagés dans les CIP, ainsi qu’aux 21 sections qui ont réglées 

leur participation. 

Cette participation active a permis  

 

- d’être présent 

o A Montpellier, avec tenue de stands 

o A Marrakech pour le sommet africain 

o Au CODIFAM d’Amboise 

o A Toronto, avec tenue de stands 

 

- d’engager des dépenses d’impression de flyers et fanions pour les sections et les 

membres. 

 

- de reverser à la structure internationale ICC Board une contribution de 2550€ 

 

Le résultat ressort avec un excédent de 213,35€. 

En trésorerie, on constate l’augmentation des charges constatées d’avance pour inscriptions 

anticipées aux manifestations rotariennes afin de bénéficier des tarifs les plus avantageux. 

 

        


