
Assemblée annuelle du Comité Inter Pays France-Russie, 
15 décembre 2013. 

 
Le Rotary s’est construit autour de 3 cultures. La culture professionnelle dès 1905,  la culture 
humanitaire avec la création de la Fondation Rotary en 1917 et la culture de la paix à partir de 
1920. C’est dans ce dernier but qu’œuvrent  les centres pour la paix, les représentants du RI  
aux Nations Unies et à l’UNESCO ainsi que les Comités Inter Pays. 
Ces Comités Inter Pays,  dont le premier, France- Allemagne,  a été créé en 1950, sont animés 
par des rotariens passionnés par les relations entre 2 pays. Ils ont pour objectif de favoriser la 
compréhension entre les peuples et ainsi de promouvoir les programmes du Rotary et de sa 
Fondation.  
C’est dans cet esprit  d’échange qu’à l’occasion de l’assemblée annuelle du CIP France-Russie, 
plusieurs manifestations ont été organisées, du 13 au 16 décembre dernier, à Paris et à Reims.  
 
La délégation russe, conduite par Andreï Ibragimov DGE 2220 et par le président de la section 
russe du CIP, Issa Togo,  comportait des représentants des clubs de Cherepovets (Yuri Afa-
nasyev, Svetlana Chelnokova et Ludmilla Tcvirko), de Krasnodar ( Eugen et Olga Nikiferev),  de 
Moscou ( Tatiana Gabler,Vladimir Kalougine et Victoria Velichko), de Moscou Est (Natalya Kice-
leva), de Saint-Pétersbourg  ( Andreï Ibragimov et  Georges Maximov) et  de Saint Pétersbourg 
Neva (Svetlana Matoshkina,  Ludmila  Nefedova et Issa Togo)   



Tout d’abord, le 13 janvier un groupe composé d’ Issa To-
go, Andreï Ibragimov, Svetlana Matoschkina et Bertrand 
Baranovsky  (RC Rennes) a été reçu à l’Ambassade de la 
Fédération de Russie par le Ministre Conseiller, M. Léonid 
Kadishev. 
Comme nous l’avions  déjà fait avec M.Thibault Fourrière, 
Consul de France à Saint Pétersbourg, lors de l’Institute au 
mois de septembre dernier, nous avons pu à nouveau ex-
poser les rôles des CIP et aussi aborder la question des vi-
sas pour les rotariens. 

Dans la soirée  a eu lieu une première rencontre entre rotariens russes et parisiens. A la délé-
gation russe se sont joints Philippe Legendre DG 1660 et Laurent et Vanda Demeure (RC Paris 
La Défense), Claude Bouchardy  et Catherine Winia  (RC Paris Académies),  Dorothée Rolan-
din ( RC Paris Châtillon Val de Bièvre ainsi que Geneviève Baranovsky (Inner Wheel Rennes). 

Après une journée découverte de Paris et un dîner convivial le 14 décembre, le 15 décembre a 
eu lieu l’assemblée annuelle du CIP à Reims. Tous nos remerciements vont une nouvelle fois 
àThierry Delreux, président du RC Reims en  Champagne et à Olivier Viron le chef du protocole  
qui ont accepté de nous recevoir dans leur club. 
Serge Gouteyron en sa qualité de fondateur du comité en 1995 à Moscou introduit l’assemblée 
générale. Il retrace les principales actions du comité en particulier : les 3 tournées de l’en-
semble Loktev et renvoie à la brochure « 15 ans d’action du CIP France Russie » :   
blog : http://www.sergegouteyronrotary.org/blog/pdf/15anscipfrancerussie.pdf   
et le développement du rotary en Russie : le comité a parrainé 12 clubs sur les 50 existants au-
jourd’hui. 
Puis, Michel Genelle  (RC Terre de Hainaut Denain) a fait le rapport financier de la section fran-
çaise avant la présentation des  nouveaux comités. 
 Section française :Président : Bertrand Baranovsky succédant à Robert Vandenbusche ( RC 
Denain Bouchain)  qui devient président d’honneur ainsi que  Georges Crapet  (RC Lens Lie-
vin),Serge Gouteyron  et Georges Kopiloff ( RC Le Bourget Aulnay sous Bois), Secrétaires :, 
Françoise Descourrière (RC Terre de Hainaut Denain) et Gérard Hooghe ( RC Avesnes  sur 
Helpe),Trésorier :Michel Genelle.  
 Section russe : Président : Issa Togo succèdant à  Alain Fournier –Sicre,  Vice Président : Vla-
dimir Kalougine, Secrétaire :Victoria Velitchko , Trésorier : Olga Sizova  (RC Moscou Renais-
sance), Présidents d’honneur : Andréï Ibragimov, Stéphan Stein (RC Kaliningrad) 

 
 

http://www.sergegouteyronrotary.org/blog/pdf/15anscipfrancerussie.pdf


De retour à Paris, le lundi 16 décembre, nous 
avons assisté à la réunion statutaire du RC Paris 
Académies, présidée par  Myriam Blondeau. 
Après les traditionnels échanges de fanions, un 
remerciement tout particulier a  été adressé à 
l’une de ses membres, Claude Bouchardy, qui  a 
contribué à l’organisation des  réunions pari-
siennes. 
Georg R. Camp  PDG 7230, RC d’Ossining, New 
York et membre du comité  organisateur de la 

Convention de Sydney qui accompagnait la délégation russe, a assisté aux  deux réunions pari-
siennes ce qui lui a permis de découvrir l’importance du rôle des CIP. Il a exprimé son souhait 
de contribuer à la promotion des CIP dans son district. 
De ce séjour, on retiendra les échanges particulièrement chaleureux  et la volonté de mettre en 
place de nouvelles actions communes et ainsi que des rapprochements sous la forme de clubs 
contacts, un des objectifs du nouveau comité. 
La délégation s’est séparée en programmant une prochaine visite en Russie, dans un lieu  res-
tant à définir et une visite en France, cette fois ci dans le Sud Ouest. 
 
Rappelons que les CIP sont ouverts à toutes et à tous, notamment aux rotaractiens, avec 
comme  objectif la construction d’ « une paix sans frontières ». 
 
Bertrand Baranovsky 
Président CIP France-Russie, section française, DGN 1650 
Contact : bertrand.baranovsky@wanadoo.fr  

Puis il  nous a été montré un aperçu de la page consacrée au CIP France-Russie sur le  site 
francophone des CIP: http://www.rotary-cip-france.org/ ainsi que  de la page Facebook Rotary-
CIP-France-Russie. 
Ensuite, les représentants des clubs russes ont pu résumer plusieurs projets.  
Yuri Afanasyev, Svetlana Chelnokova et LudmilaTcvirko de Cherpovetz ont présenté la région 
de  Vologda et le concours « Regards croisés ». Ce concours organisé  entre  l’ Interact de 
Rennes (D1650), le lycée de Cesson-Sévigné et une école de peinture de Cherepovetz permet 
aux élèves d’exprimer, au travers de productions artistiques, leurs visions réciproques de 
chaque pays. 
Eugen Nikiferev de Kasnodar a proposé la création d’une amicale des « Bagnas », ces saunas 
russes qui représentent un aspect important de la culture russe. 
 Enfin, Ludmila Nefedova de Moscou  a décrit un projet pour offrir des cadeaux de Noël dans un 
orphelinat de Moscou. 
Vincent Detombay, président du CIP Belux-Russie qui était venu spécialement pour cette as-
semblée avec Alain Kaiser et Yula Detombay a pu exprimer les points qui rapprochent nos 
deux CIP. 
Enfin, Yves Renard  (RC Reims en Champagne) accompagné d’Alain Graillot, Jean-Luc Moyat 
et Bertrand Hardel ( RC Reims en Champagne) a clôturé cette assemblée. 
Après un déjeuner, la délégation a visité la cathédrale de Reims et la journée s’est terminée  
par une visite des caves au château Pommery, avec la participation de 12 membres du RC 
Reims en Champagne,  suivie d’un dîner de gala. 
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