
1ière ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CIP FRANCE-CHYPRE. 

29 octobre 2011 

Présents : Jean Viste (RC Golfe de Fos) , accompagné de son épouse Elisabeth, Gérard Canovaggio (RC 

Cassis), Christiane Canovaggio (IW), Jean Pierre Valesi- Monique Valesi (RC Cassis), Pierre Aubert (RC 

Golfe de Fos) accompagné de son épouse Elisabeth, Yves Champenois (RC Golfe de Fos) accompagné 

de son épouse Denise, Jean Pierre Fronteddu (RC Istres) accompagné de son épouse Monique, Henri 

Roy (RC St André de Cubzac) accompagné de son épouse Marie- France, Michel Dronet (RC Golfe de 

Fos, trésorier CIP) accompagné de son épouse Christiane et sa fille Christelle, Geneviève Simon ( RC 

Tours), Hélène Taioglou (RC Golfe de Fos, secrétaire CIP). 

 L’ouverture de l’Assemblée est faite par le Président Jean VISTE, qui souhaite la bienvenue à tous les 

membres du CIP, accompagnés de leurs épouses. Il remercie également et chaleureusement Denise 

et Yves Champenois qui ont magnifiquement organisé cette soirée empreinte d’amitié. 

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

précisions étaient nécessaires.  

I - Un compte rendu du voyage a été fait par Monique Valesi et Pierre Aubert. 

Il est utile de rappeler que le 2 juin 2011, a eu lieu la première rencontre officielle des deux CIP : 

France-Chypre et Chypre-France, en présence des Présidents des deux sections, Georges 

Papaleontiou et Jean Viste, de l'Ambassadeur de France à Chypre son Excellence Jean Marc Rives, du 

Maire de Limassol Andreas Christou, et des rotariens français et Chypriotes.  

 Le rapport de ce voyage ayant déjà été diffusé, il est simplement évoqué pour rappeler les moments 

forts de la signature des documents de création et la réception conviviale de nos amis chypriotes.  

II - Les actions réalisables avec les clubs de Limassol 

 Deux Rotary Clubs ont exprimé des besoins : 

B - Rotary Club Limassol-Kourion – Président 2011-2012 P. Patroclou 

Budget nécessaire 4 000 € Le club Limassol Kourion dispose de 1500 €, pour le renouvèlement du 

matériel informatique, devenu obsolète, du centre de pédiatrie préventive,  

Ce centre, créé en 1988, à Limassol, a mis en œuvre des programmes universels de dépistage 

prénatal et néonatal. Il offre à toutes les mères et leurs bébés gratuitement des tests pour la 

détection de deux maladies métaboliques : l'hypothyroïdie congénitale et la phénylcétonurie. Un 

diagnostic précoce interromprait la progression naturelle de ces maladies qui induisent chez les 

bébés un retard physique et mental. Un troisième programme est lancé pour la recherche de 

déficience auditive des nouveaux nés. De plus, un examen biochimique est effectué, selon l'âge de la 

mère, pendant le premier trimestre de grossesse ainsi qu'une échographie fœtale pour calculer le 

risque de trisomie 21 et autres anomalies chromosomiques. 

Ce centre fonctionne essentiellement avec des fonds privés, (particuliers ou organismes), l'Etat ne 

participant que très peu, voire pas. 



B - Rotary club Limassol Berengaria. Président 2011-2012 Tim Drohan 

Budget nécessaire 50 000 dollars ; divers clubs chypriotes participent à cette action. 

Ce club vise à acheter un mini bus qui servira à effectuer le transport gratuit aller-retour Limassol – 

Nicosie, pour des malades effectuant des soins de chimiothérapie ou radiothérapie dans les hôpitaux 

de la capitale Nicosie. Les soins sont gratuits, mais il n'existe aucun moyen de transport public reliant 

les deux villes. 

Toute aide financière, venant d'un club pilote extérieur à Chypre permettrait de monter une AIPM 

(Action d’intérêt Public Mondiale). 

 III - Trésorerie du CIP France Chypre.  

Les cotisations des membres du CIP, ainsi que le don du Club d'Istres donnent un résultat créditeur 

de 1 681 €. Deux versements sont à cette date en attente pour abonder cette AIPM.  

Des manifestations sont prévues avec vente de produits chypriotes sur des « salons ou marchés » 

locaux. Les bénéfices iront abonder la trésorerie du CIP  pour le financement d’actions ultérieures. Le 

choix des produits pourrait se porter sur des amandes ou du vin doux de Chypre (vin des Templiers). 

Dans un premier temps, à la Bastide d'Engras, Gard, le Monastère de Solan est tenu par des moniales 

chypriotes. Elles produisent des confitures, du vin, des pates de fruits « bio ». Des contacts, par 

l'intermédiaire du Consul de Chypre devraient permettre d'avoir une disponibilité de produits 

immédiate et peut être à un moindre coût. 

IV – RYLA 2012 

Des demandes ont été adressées au CIP Chypre France, afin que des jeunes Chypriotes participent 

aux RYLA du RC de La Bourboule- le Mont Dore (D.1740) 26-30 mars 2012 et du RC du Golfe de Fos. 

(D.1760) du 29 février au 4 mars 2012. 

V - Prochaine venue du CIP en mars 2011 pendant le Forum Mondial de l'Eau.  

Nos amis chypriotes envisagent de participer au Forum Mondial de l'Eau à Marseille, et réaliser le              

«  jumelage » français des deux CIP le 14 mars, au siège du RC du Golfe de Fos. 

Compte tenu de l’importance de l’évènement et du grand nombre de visiteurs attendus, le président 

envisage d’héberger la délégation à Fos. 

La soirée se termine dans la bonne humeur grâce au repas génial préparé par Denise et Marie 

France, aidées par « les petites mains » (Geneviève, Yves, Henri). 

 

La Secrétaire          Le Président 

Hélène Taïoglou         Jean Viste 


