
                                                    Assemblée    générale   du 22   novembre      2014

                                                    Compte  Rendu

1 Rapport Moral

Michel Bailly présente les actions qui se sont déroulées depuis la signature de la 
charte le 1er juin 2013.

- Voyage à ALBA pays de la truffe blanche , 35 membres du CIP France et 40 du CIP 
Italie , sur une durée de 2 jours cela a permis d’établir de nouveaux contacts 
d’amitié et de connaître les membres du conseil d’administration  Italiens

- 3 conseils d’administration du CIP France

- Organisation d’un conseil d’administration commun du CIP cela à Bardonnechia 
(Italie) le 12 juillet 2014 qui a permis d’éclaircir et de définir les projets d’objectifs 
communs pour les années 2014 et 2015

- L’organisation et le financement en Juin 2014 d’un séjour à Turin de 14 jeunes sur 
les Pas de Don Bosco . Ces jeunes sont hébergés à La « Fondation du Bocage » de 
Chambéry , cette opération a eu un retentissement important dans la structure et
il convient de remercier la secrétaire du CIP italien pour son implication dans 
l’accueil du groupe et l’organisation de la réception , ainsi que la présence des 2 
présidents Mr Patrick Trucco et Michel Bailly

2    Rapport financier 

-     Le rapport de notre trésorier Michel Dompnier  .

    RECETTE  DEPENSE

Banque au 20 avril 2013 3087,39 Charte              295,32

Cotisation des membres     700,00 Déplacement     148,70

Cotisation des clubs    600,00 Assurance   RC 250,00

Cotisation du district         300,00 Carte Bleue    49,45

Intéret 2013                 40,79

Alba                            479,62 Total = 743,47

Cotisation 2014/2015     25,00

Total = 5232,80

Résultat = 4489,33



        3      Recomposition du conseil d’administration

                L’expérience acquise depuis 2 ans montre qu’il convient de renforcer notre  

       Influence dans les différents districts.   Pour cela  le  Président propose la création        

       dans les districts   de 2 postes : délégué du président et délégué du secrétaire du CIP .

                  

                            

                 Ainsi trois membres actifs du CIP acceptent les postes proposés :

                 Philippe TRICETTI      Délégué du président     CIP France  District  1730

                 Jean Louis  LORENZI  Délégué du secrétaire    CIP France  District  1730

                  François HOUIN        Délégué du président     CIP France  District  1740

4 Appel de cotisation       2014 -2015

Il est convenu de calquer l’année de cotisation sur l’année rotarienne soit du 1er 
juillet au 30 juin de l’année qui suit.

Il est décidé que le montant de la cotisation reste inchangé :

      -     25 € pour les membres

      -   150 € par club

      -   300 €  par district

L’assemblée précise que le montant de la cotisation des Rotaracts  sera  fixé à 10 
euros annuel

Il est approuvé ce jour l’adhésion du Rotaract de  Chambéry.

L’assemblée sur les instances du président souhaite l’intégration des clubs 
Rotaracts  au CIP France Italie  avec la volonté d’associer rapidement les jeunes à 
ses actions ce qui relève des souhaits émis lors de la réunion des 2 conseils 
d’administration du 12 juillet 2014

        



        

             5  Bilan des relations avec la section Italienne du CIP

Patrick Trucco exprime sa satisfaction sur les relations avec le CIP Français . Le 
président précise qu’il convient de décider d’une réciprocité  des actions entre la 
France et l’Italie .

           6   Présentation de l’évènement des 6 et 7 décembre 2014

Le programme organisé par nos amis Italiens a retenu  l’attention de 39 Français 
qui  se joindront à 30 Italiens afin de tester de meilleure façon la truffe blanche 
d’Alba . Des visites culturelles sont programmées dans 2 châteaux ainsi qu’une 
soirée officielle avec conférence sur un sujet d’actualité   « le Diabète «  en 
présence du responsable  italien des CIP du Gouverneur et  d’un past-gouverneur 
Français.

 7        Questions diverses

                        GLOBAL GRANT    

                       lors du conseil d’administration du 12 juillet 2014, il avait été           

                     convenu de mettre en place une opération de financement d’une opération

                      très ciblée en Italie . Le club de Chamonix avait proposé une opération .

                      Un des membres du club de Chamonix  Mont Blanc présente ainsi une 

                      opération consistant  à l’acquisition de 6 couveuses pour l’hôpital de Chiavari  

                      petite ville  située près de Gênes durement touchée par les dernières 

                      intempéries de   novembre 2014 .

                      L’assemblée donne son feu vert pour que le CIP France Italie  soit le moteur

                      d’une opération de motivation des clubs membres pour le financement de 

                      cette Opération d’un montant de 60000 euros . Le CIP décide de facto de 

                      financer 500 euros de cette opération .             

              8   Accueil des Rotaracts

                     Le président précise sa volonté d’accueillir au sein du CIP les Rotaracts  .



                        Les clubs de   Lyon International et Saronno expriment leur désir clair d’adhérer

                        au CIP Il convient de prêter aux jeunes une oreille attentive .

                         L’idée de l’organisation d’un forum des Rotaracts se fait jour, sa mise en œuvre 

                         pourrait être envisagée au second trimestre 2015 .

                    9   Adhésion des jeunes au Clubs ROTARY

                        Le problème de l’adhésion des jeunes qu’ils soient anciens ou nouveaux se

                      pose avec acuité au sein des clubs Rotary . François Houin nous précise qu’il a 

                      mené dans la région de Clermont Ferrand une réflexion sur ce sujet Il se propose

                      de faire parvenir au secrétariat du CIP le résultat de cette réflexion . Le CIP 

                      diffusera ce document au membres  .

                      Les discussions se tarissant la séance est levée à 12h 30                        

                                       Le Président

                                          M Bailly     

      Les présents       

                                     

Michel Bailly Saint Jean de Maurienne
Marco Perucca Saint Jean de Maurienne
Jackie Zilbert Chamonix Mont-Blanc
Christian Minguet Chamonix Mont-Blanc
Teresa Jacob Grenoble Ouest
Patrick Trucco Cogliati Torino Mole Antonelliana
Jean Louis Lorenzi Beausoleil
Philippe Tricetti Beausoleil
Françoise Amélie Loras Annecy Tournette
Francesco Carotenuto Chambery Combe de Savoie
Edouard Tivoly Chambery Combe de Savoie
Bertille Dalmasso Rotaract Lyon International
Aurelle Oliva Rotaract Lyon International
Enea Maka Rotaract Saronno Italie
Damien Bornand Rotaract Chambery Combe de Savoie
François Houin Clemont Ferrand Blaise Pascal
Michel Dompnier Saint Jean de Maurienne


