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L’assemblée annuelle du CIP France-Russie s’est déroulée le 24 novembre 2017, à Paris, avec 
la participation de 50 rotariens russes et français. 
La délégation russe était conduite par Issa Togo, Président de la section russe et Svetlana ac-
compagné d’Andrei Ibragimov, PDG 2220 et Victoria, Firsia Belayeva , Présidente RC Moscou 
et de plusieurs rotariens de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Du côté français, il y avait Bertrand 
Baranovsky PDG 1650 Président de la section française et Geneviève, Michel Genelle, Tréso-
rier du CIP, Serge Gouteyron PRIVP, Fondateur et Président d’honneur du CIP, Jean Delas DG 
1770 et Marie-Thérèse, Jean-Jacques Revel PDG 1660 et Elizabeth, Zoya et Jean-Pierre Arri-
gnon.  



 
Le matin, une visite de l’Assemblée Nationale 
avait été organisée, suivie d’un rapide déjeuner 
au Musée du quai Branly. L’après-midi, une dé-
couverte du centre spirituel et culturel russe était 
prévue. Après, l’accueil chaleureux de son Direc-
teur, Monsieur Leonid Kadyshev, nous avons visi-
té la cathédrale de la Sainte Trinité, l’exposition 
dédiée à l'œuvre de peintres anticonformistes 
russes, puis nous avons assisté à une confé-
rence du Pr Jean-Pierre Arrignon « La Russie 
dans le multilatéralisme ». De nombreux rotariens 
nous avaient rejoints dont Françoise Durand DG 
1660, Gérard Morel PDG 1660 et  Claude Des-
bordes DG 1650 et Mireille. Une dizaine de repré-
sentants de clubs parisiens étaient présents. Pro-
fitant de cette occasion, des contacts ont été pris 
entre les rotariens de Paris et de Russie dans la 
perspective d’actions communes et de rappro-
chement entre les clubs notamment au travers de 
clubs contacts. 



Le soir, l’assemblée annuelle a permis de rappeler les principales activités de l’année écoulée. 

Sur le plan de la communication, il y a eu la création de flyers bilingues sur les activités du CIP 

ainsi que des bannières qui viennent compléter la page Facebook et la page du CIP sur le site 

de la Coordination nationale des CIP. Ensuite, plusieurs rotariens français ont pris part au 

voyage organisé en février par le Rotary Club Moscou Est dans l’Anneau d’Or pour la fête tradi-

tionnelle de Maslenitsa. 

Puis, un autre temps fort, avec la tenue en juin d’un stand commun avec le CIP USA-Russie à 

la Convention d’Atlanta et la participation à la traditionnelle soirée russe « Russian party ». 

Le CIP France-Russie était également présent sur le stand de la Coordination nationale des 

CIP à l’Institut de Montpellier en octobre. 

En collaboration avec le CRJ, le CIP a facilité la reprise des échanges scolaires d’un an entre la 

France et la Russie avec une lycéenne du District 2220 accueillie dans le District 1690 et un 

lycéen du Territoire 057 accueilli par le District 1770. Déjà, une autre demande est en cours, 

côté français, pour la prochaine année. 

Enfin, Michel Genelle, trésorier du CIP, a présenté le rapport financier de la section française 

qui a été adopté à l’unanimité par l’assemblée. 



Le soutien aux activités culturelles, aux programmes jeunesse et au développement des clubs 

contacts permettent de promouvoir l’image du Rotary dans le deux pays et de renforcer l’action 

internationale dans les clubs pour construire la paix et favoriser l’entente mondiale.  

C’est dans cet esprit que le CIP France-Russie projette déjà pour l’année à venir : 

de préparer à nouveau un stand à la convention de Toronto en juin 2018 

d’organiser un voyage en Russie pour l’assemblée annuelle à l’occasion de la conférence 

du District 2220. 

de relancer le concours « Regards croisés » permettant à des jeunes collégiens d’exprimer 

au travers de réalisations artistiques la vision qu’ils ont de l’autre pays. 

de soutenir  le 4 avril prochain, la manifestation organisée conjointement par le centre cultu-

rel russe de Paris et la Renaissance Française pour les 75 ans du « Petit prince » de 

Saint-Exupéry. 

d’intensifier l’aide à la création de clubs contacts. Rappelons qu’actuellement, seulement 3 

clubs français sont jumelés avec des clubs russes. 

Bertrand Baranovsky Président CIP France-Russie, section française, PDG 1650 
Contact : bertrand.baranovsky@wanadoo.fr  
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