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PROCES  VERBAL DE L’ASSEMBLEE  GENERALE 
DU 17 DECEMBRE  2015 

 

 

 

 
 

L’an deux mille quinze, le 17 décembre à 10 heures, 

 

Les membres de l’association « Section Française du Comité Inter Pays France Australie du 

Rotary International » se sont réunis en Assemblée Générale, à l’hôtel Paiva, 25 avenue des 

Champs Elysées, 75008 Paris, sur convocation du Président en exercice, M. Jean Tassone. 

 

Sont présents ou représentés  21 membres sur un total de 29, soit plus du quart de l’effectif. 

L’Assemblée est ainsi déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 

 

L’Assemblée est présidée par M. Jean Tassone, son président pour l’exercice 2013-2015. 

Sont désignés comme secrétaire Mme Marie-France Carrier de Rorthays et comme scrutateur 

M. Guy Thouary. 

 

Le Président rappelle que l’Assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

1. Approbation des comptes de l’exercice 2013-2015, 

2. Quitus au Président et au Bureau 2013-2015, 

3. Nomination du Président et des membres du bureau pour l’exercice 2015-2016, 

4. Pouvoirs. 

 

Le Président en exercice 2013-2015 présente son rapport moral pour l’exercice. 

 

Le Trésorier en exercice 2013-2015 communique et commente les comptes au 30 juin 2015, 

ainsi que les opérations traduites dans ces comptes. 

 

Le Président propose la composition du Bureau pour l’exercice 2014-2016, ainsi que son 

Président. 

 

Ces exposés terminés, le Président déclare la discussion ouverte. Diverses questions et 

observations sont formulées, puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met 

successivement aux voix les résolutions suivantes : 
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Première résolution : l’Assemblée, après avoir pris connaissance des comptes annuels au 30 

juin 2015, les approuve tels qu’ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces 

comptes. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Deuxième résolution : l’Assemblée donne quitus au Président et au Bureau de leur gestion 

pour l’exercice 2013-2015. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Troisième résolution : l’Assemblée adopte la composition du Bureau pour l’exercice 2015-

2016 :  

- Président : M Jean Tassone, 

- Vice-président délégué :  M . Jean Daloglou 

- Vice-présidents :MM. Ph. Legendre, D. Lizeux, J.J. de Mersan, G. Thouary 

- Secrétaire Générale : Mme Marie-France Carrier du Rorthays, suppléante 

Mme S. Tanic 

- Trésorier : M. Guy Thouary, suppléante Mme Christine Valentin. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Quatrième résolution : l’Assemblée donne tous pouvoirs au Secrétaire et au Trésorier du 

Bureau 2015-2016 afin de mener à bien toutes démarches administratives et bancaires. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la 

séance levée. 

De tout ce que dessus a été dressé le présent Procès-Verbal, signé du Président et du 

Secrétaire. 

 

Le 17 décembre 2015, 

 

Le Président       Le Secrétaire 

 

 

 

 

 

Jean Tassone      Marie-France Carrier du Rorthays 

 

       

 

 

PJ : 

- Rapport moral du Président 2013-2015, 

- Rapport du Trésorier 2013-2015.  
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Comité Inter Pays France Australie       

Assemblée Générale du 17 Décembre 2015 

 
Rapport du Président 

 

La section Française du Comité Inter Pays France Australie a été créée sous l’impulsion du 

District 1660 et du RC Paris Concorde, par son l’assemblée constitutive du 21 Novembre 

2013, qui s’est tenue ici au 25 avenue des Champs Elysées. 

L’assemblée a élu parmi ses 9 membres fondateurs un Comité Directeur, composé à l’époque 

de M. Ph. Legendre, M . D. Lizeux, M. J.J. de Mersan, M. J.L. Schmerber, Mme S. Tanic, M. 

J. Tassone, M. G. Thouary, Melle Ch. Valentin, M. M. Zouary. 

Ce Comité a désigné comme membres le bureau : 

Le Président, M. Jean Tassone 

4 Vice-présidents M. Philippe Legendre, M. Daniel Lizeux, M. Jean-Jacques de Mersan, M. 

Guy Thouary, 

La Secrétaire générale, Mme Séverine Tanic, 

La Trésorière, Melle Christine Valentin, 

J’ai alors lancé la procédure de constitution de notre association, « SECTION FRANÇAISE 

DU COMITE INTER PAYS FRANCE AUSTRALIE DU ROTARY INTERNATIONAL, en 

abrégé « CIP FRANCE AUSTRALIE ». 

Elle a été publiée le 24 Février 2014 au Journal Officiel à l’annonce n° 1298 - page 1407, 

avec pour objet social de « constituer en France une ambassade rotarienne de l'Australie ; 

favoriser entre les rotariens de France et d'Australie les échanges amicaux, individuels ou en 

groupe, les jumelages, les parrainages ou les contacts de club à club, en apportant autant que 

de besoin une information aux rotariens ; le tout dans le respect absolu de l'éthique et des 

institutions du rotary ». 

Son siège social est au  21, rue Jean de La Fontaine, 75016 Paris, siège du RC Paris Concorde 

Au 30 Juin 2015, elle comprenait 27 membres personnes physiques, appartenant à 18 Rotary 

Clubs, dans 4 Districts français, plus 1 Club et 1 District, soit 29 membres au total. 
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Section Australienne : 

L’Australie ne disposait d’aucune expérience en matière de CIP (Inter Country Committee, 

ICC), aussi la mise en place de sa section a été plus lente. De nombreuses informations ont été 

échangées lors de la Convention du RI à Sydney, avec le Club de Cronulla, Club leader de la 

future section Australienne au sein du District 9675, dont le Gouverneur, Mr. Graham Wilson, 

est devenu aussi le premier coordinateur national des CIP. 

En Juin 2014, 17 membres de la section française du CIP ont participé à la Convention du 

Rotary International de Sydney. Le 31 Mai 2014, le RC Cronulla a reçu notre délégation au 

cours d’une soirée très sympathique. Lors de cette soirée a été signé un accord de partenariat 

entre les Clubs de Cronulla et de Paris Concorde. Un logo commun a été choisi.  

Le 3 Juin 2014, un M.O.U. a été signé entre les District 9675 et 1660 et les présidents des 

deux sections pour former le Comité Inter Pays France Australie. 

La section australienne a été constituée le 29 Mai 2015, son Bureau est composé de : 

Président, Mr. Graham Wilson, 

Secrétaire général, Mr. James Cook,  

Trésorière, Mrs. Irene Parker. 

Evénements 2013-2014 : 

Le démarrage n’a pas été facile et e remercie tous les membres du CIP, en particulier les 

membres du Comité directeur, pour leur contribution. Il a fallu de la patience et de 

l’obstination. 

Peu après la publication au Journal Officiel, une première réunion a été tenue le 10 Mars 2014 

à Paris pour travailler notamment : 

- sur l’aide à apporter à nos amis australiens pour la création de leur propre section, 
- sur les projets d’action à l’égard des manifestations de l’Anzac day dans la vallée de la 

Somme (Daniel Lizeux est membre du RC Amiens Trois Vallées, sur le territoire 
duquel se trouve le village de Villers Bretonneux) et 

- sur un projet de manifestation à l’Ambassade d’Australie. 

Nous avons apporté notre aide à la constitution de la section australienne par les moyens dont 

nous disposions.  

Daniel Lizeux représente le CIP à l’égard des nombreux intervenants dans les manifestations 

de l’Anzac day dans la Somme.  

L’Ambassade d’Australie n’a jamais répondu favorablement à nos sollicitations, malgré une 

action constante du Gouverneur du 1660. 

Evénements 2014-2015 : 

Un Comité directeur s’est tenu le 14 Octobre 2014 pour travailler sur l’organisation du CIP et 

la participation à une action d’initiative australienne. 

Il a été décidé que : 

- M. Georges Chasseuil se chargerait des relations avec les échanges de jeunes et  
- M. Jean-Jacques de Mersan se chargerait des relations avec le Rotarien. 

Il a été décidé d’admettre au sein du CIP un premier membre non Rotarien, musicien Cor Solo 

de l’Orchestre Philharmonique du Département de l’Oise, créateur de Brass Band dans le 

Nord de la France et organisateur d’échanges musicaux entre Brass Bands françaises et 

australiennes, avec des tournées annuelles en France et en Australie. 
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Il a été également décidé de participer à une action proposée par le RC Cronulla, 19 jeunes 

australiens (liés au Rotary depuis quelques années) en Zambie du 16 Janvier au 7 Février 

2015 pour construire une école primaire à Livingstone et apporter une aide limitée dans le 

temps à un orphelinat d’enfants atteints par le sida.  

Cette participation a pris la forme d’une sollicitation financière des Clubs membres du CIP 

sur la base du volontariat. Elle a apporté l’équivalent australien de 1000€ (soit environ 1500 

AUD) avec comme donateurs : 

Mme Marie-France Carrier de Rorthays (RC Verrières le Buisson) 

M. Georges Chasseuil (RC Nanterrre) 

RC Paris Concorde 

RC Versailles Parc 

RC Clamart 

RC La Celle Saint Cloud 

RC Nanterre 

RC Saint Nom la Bretèche 

District 1660 

Cette action a eu du succès, elle a permis de lancer une première contribution et, comme 

c’était espéré, de consolider les liens avec le RC Cronulla au bénéfice du CIP. 

A l’inverse, nous avons sollicité le Club de Cronulla en Juin dernier pour l’accueil d’un jeune 

bénéficiaire d’un Working Holliday Visa, Antoine Boullé, fils d’un membre du Club de La 

Guerche de Bretagne (1650). Il a été accueilli à Sydney et aidé par le RC Cronulla. 

Le 18 Juin 2015 s’est tenu un Comité directeur pour travailler sur des questions 

organisationnelles. 

M. Georges Chasseuil a été confirmé dans son rôle dans les échanges de jeunes, en liaison 

avec les Clubs et leurs commissions jeunesse. 

M. Jean-Jacques de Mersan a accepté d’ajouter à ses responsabilités le suivi des relations avec 

l’Australie, le RC Cronulla et les Clubs australiens qui pourraient trouver intérêt au CIP. 

Il a été confirmé que M. Daniel Lizeux assurait pour le compte du CIP le suivi des 

événements commémoratifs australiens de la guerre de 14-18 dans la vallée de la Somme 

(Villers-Bretonneux, Ypres, Pozières). 

De nouveaux administrateurs ont été cooptés : Mme Marie-France Carrier de Rorthays, M.  

Georges Chasseuil et M. Jean Daloglou. 

Compte tenu de la charge du Président, qui deviendra Gouverneur du District 1660 en 2016-

2017, il a été demandé à M. Jean Daloglou d’assurer la fonction de Vice-président délégué, 

pour remplacer le Président en tant que de besoin. 

Enfin, compte tenu de l’indisponibilité de la Secrétaire Générale Mme Séverine Tanic, il a été 

décidé de demander à Mme Marie-France Carrier de Rorthays d’assurer le Secrétariat général 

du CIP en remplacement de Mme Séverine Tanic, qui prendra le rôle de suppléante. 

Marie-France et Jean ont accepté ces fonctions et nous les en remercions bien vivement. 

Remise de Charte : 

Notre Coordinateur national Gérard Charpentier m’avait donné son accord pour explorer la 

possibilité de remise de la charte du CIP par le Président International au cours de la 

conférence présidentielle de Cannes les 19 et 20 Février 2016. 

Les organisateurs de la conférence ont accepté et la remise de charte aura lieu le samedi 20 

Février en début de matinée. Elle est inscrite au programme officiel, la section australienne 

enregistrera un message vidéo car elle ne pourra pas y participer physiquement. 

Un grand merci à Gérard Charpentier pour son appui. 
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L’année 2015-2016 : 

En conclusion, ce premier exercice a porté tout d’abord sur l’organisation, avec toutefois une 

première action partagée avec nos amis australiens. 

Naturellement, la distance entre nos deux pays représente une difficulté, qu’il faudra 

surmonter par l’établissement de liens de confiance, de liens étroits et solides entre les Clubs 

français et des Clubs australiens plus nombreux. La création d’une fonction pour y veiller et la 

présence de membres du RC Cronulla à la Convention de Séoul nous y aideront. 

La consolidation de nos liens avec nos amis australiens, l’extension des sections française et 

australienne à d’autres Clubs sont des objectifs à poursuivre au cours de l’année 2015-2016. 

La remise de charte sera à n’en pas douter un facteur favorable, notamment en Australie. 

Nous pouvons, par l’intermédiaire de tous ceux qui ont conservé des liens avec ce pays, les 

aider à accélérer ce recrutement, sans oublier de le faire dans notre propre pays. Je renouvelle 

mon appel auprès de chacun des membres à faire inscrire leur Club et leur District comme 

membres. Nous avons dimensionné la cotisation annuelle pour qu’elle ne soit pas un obstacle. 

En retour, les Clubs pourront bénéficier de l’appui du CIP s’ils veulent envoyer leurs enfants 

dans ce pays qu’une grande partie d’entre eux rêvent de visiter, ou encore participer dans des 

conditions idéales aux visites que nous y ferons. 

Il serait logique de recruter tous les Clubs auxquels appartiennent les membres individuels du 

CIP, ainsi que leurs Districts. 

De même, il serait logique de recruter des Clubs qui se trouvent dans les régions où le CIP 

France Australie mène des actions ainsi que les Clubs ayant bénéficié des services de nos 

amis australiens (RC La Guerche de Bretagne par exemple). 

Il est en effet important que notre CIP soit entreprenant et, pour cela, il nous faut à la fois une 

organisation et des volontaires actifs. Je souhaite que nous puissions travailler avec nos amis à 

Séoul sur  la correspondance de nos organisations respectives.  

Nul doute que nous arriverons, avec la participation de tous, à tisser des liens forts avec ce 

pays où, ne l’oublions pas, La Pérouse débarqua le 26 Janvier 1788, à Botany bay (près de 

Cronulla), seulement 8 jours après le Capitaine Arthur Phillip à Port Jackson pour y fonder la 

colonie de Sydney, qui donnera naissance au pays. Les premiers habitants en étaient les 

Aborigènes, dont je voudrais souligner la sagesse en vous en lisant une citation, ce que nous 

appelons chez nous un proverbe : 

« Nous sommes tous des visiteurs de ce temps, de ce lieu. Nous ne faisons que les traverser. 

Ici, il nous faut observer, apprendre, grandir, aimer. Après quoi, nous rentrons à la maison. »  

 

 

Le Président     Jean Tassone 
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Rapport du Trésorier : 

 

Le premier exercice du CIP France Australie s’est déroulé de Février 2014 au 30 Juin 2015. 

Les recettes se composent comme suit : 

 Année 2013-2014 : 
o Cotisations personnes physiques (1)     150,00 € 
o Cotisations Clubs            0,00 
o Cotisations Districts            0,00 

 Année 2014-2015 : 
o Cotisations personnes physiques (2)     230,00 
o Cotisations Clubs (3)         80,00 
o Cotisations Districts (4)      300,00 
o Versements projet « Scouts in Africa »             1 000,00 
o Don de la coordination nationale des CIP    300,00 
o Avance sur cotisations                  120,00 

Total recettes                   2180,00 € 

 

(1) 9 membres fondateurs, 15 membres au 30-06-2014. 
(2) 29 membres au 30-06-2015 (dont 1 exempté de cotisation), 2 cotisations payées et 

non encaissées au 30-06. 
(3) RC Paris Concorde. 
(4) District 1660. 

 

Les dépenses sont les suivantes : 

 Frais de création de l’association : 
o Journal officiel          36,80 € 
o Courriers recommandés         13,10 

 Contribution au projet « Scouts in Africa » 
o Virement au RC Cronulla                1 000,00 
o Frais de virement          24,28 

 Frais bancaires (5)                       85,50 

Total dépenses                   1159,68 € 

 

(5) Frais de tenue de compte de 9,50 € par mois, dont la gratuité a été obtenue en 
Décembre 2014. 

 

L’exercice 2014-2015 s’est soldé par un résultat de 1020 ,32 €, montant figurant sur l’état du 

compte en banque (Société Générale) au 30 Juin 2015. 

 

La Trésorière     Christine Valentin 

 


