
                      CIP France - Chypre 

9 ième ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

        12 février 2019 -  Marignane. 

Présents ou représentés: Jean Viste (RC Martigues Canal St Sebastien) ,  Jean Pierre Valesi- Monique 

Valesi (RC Gémenos),, Hélène Taioglou (RC Marignane), Claude Famechon (RC Manosque), Jean 

Claude Gerakis (RC Marseille St Michel), Henry Roy (RC St André de Cubzac)-Roy Marie France (RC St 

André de Cubzac), Franco Nazzaroli (RC Aubagne). 

L’AG 2018 s’est tenue au siège du RC Marignane, réunion suivie d’un dîner. La séance est ouverte à 

18h30. 

L’ordre du jour énoncé, la parole est donnée aux divers intervenants lorsque des questions ou des 

précisions seront nécessaires.  

1) Rapport moral 

Notre participation au financement de l’action internationale sur la détection du cancer chez les 

adolescents s’est concrétisée en décembre avec l’inauguration de la structure prévue. 

Hélène, nos membres et moi-même avons été présents à de nombreuses rencontres chypriotes. 

 29 juin, rencontre avec Mr C Stylianides, commissaire européen chargé de l’humanitaire. 

 14 septembre, inauguration due l’épicerie fine de produits grecs « Mavrommatis » aux 

galeries du Prado à Marseille. 

 6 octobre, AG et élections à la coordination des CIP à Lyon. 

 26 novembre, Saveurs du Monde au World Trade Center. 

 3 décembre, Conférence de Alkis Voskarides, Consul honoraire de Chypre à Marseille et 

membre d’honneur de notre CIP au RC Aubagne avec Hélène. 

 6 décembre, RC Gardanne pour réunion avec Christian Der Kazarian pour la préparation du 

diner le 30 mars. 

 12 décembre, réunion à l’hôtel de ville d’Aix en Provence avec l’ambassadeur de Chypre en 

France. 

 13 décembre, soirée de solidarité au peuple chypriote de l’Association Amitié France-Chypre 

à Port de Bouc. 

Notre bulletin de liaison « Mercure » continue à recevoir un bon écho auprès de nos lecteurs. 

 

Rapport moral adopté à l’unanimité des présents et représentés. 

 



2) Rapport financier. 

 

Nos finances sont saines mais de nombreux règlement de cotisation non pas encore effectués d’où 

un appel à chacun pour 2019 et un rappel pour ceux qui n’auraient pas réglé celle  de 2018. 

Hélène fera une demande auprès de Antoine Artieres, DG actuel pour l’année 2018. 

 

Rapport financier adopté à l’unanimité des présents et représentés.  

 

Chacune et chacun est sollicité pour faire passer un article écrit personnellement ou repris dans la 

presse pour notre revue « Mercure ». 

 

Le Président lève la séance à 19h45. 

Un diner a suivi avec les membres du RC Marignane que nous remercions pour leur accueil et d’avoir 

accepté de nous héberger. 

 

La Secrétaire          Le Président 

Hélène Taïoglou         Jean Viste 

 

http://www.rotary-cip-france.org/europe/france-chypre.html 

Date

Règlement Nom Prénom Intitulé Date

   Chèque Intitulé

Report 31/12/2017 938,41 €    

04/01/2018 AVIVA assurance RC

14/06/2018 Chèque viste 30,00 €       05/01/2018 Adhésion coordination CIP

14/06/2018 Chèque decorps 30,00 €       06/09/2018 Adhésion coordination CIP

14/06/2018 Chèque valesi 30,00 €       06/11/2018 Frais de virement 4000€ GG

14/06/2018 Chèque taioglou 25,00 €       

29/06/2018 Chèque gerakis 25,00 €       

29/06/2018 Chèque famechon 30,00 €       

28/10/2018 Chèque dronet 25,00 €       01/01/2018 abonnement internet compte

28/10/2018 Chèque roy 30,00 €       0102/2018 abonnement internet compte

01/03/2018 abonnement internet compte

01/04/2018 abonnement internet compte

01/05/2018 abonnement internet compte

01/06/2018 abonnement internet compte

01/07/2018 abonnement internet compte

01/08/2018 abonnement internet compte

03/09/2018 abonnement internet compte

07/09/2018 Frais e-virement SEPA vers EEE

02/10/2018 abonnement internet compte

03/11/2018 abonnement internet compte

06/12/2018 abonnement internet compte

Total dépenses

S/Total 225,00 €     938,41 €    

1 163,41 € Solde bancaire au 31/12/2018 939,36 €                           

Le Président, Le Trésorier,

Jean Viste Michel Dronet
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