
ASSEMBLEE GENERALE DU 11 DECEMBRE 2013 

 

 

 

Le Comité Inter Pays France Chypre a tenu sa troisième Assemblée Générale à Marseille le 11 

décembre 2013, à la Maison du Bâtiment, Bd Michelet. 

 Étaient présents des membres des  Rotary Clubs de Cassis, Marseille Rive Neuve, Marseille 

Saint Michel, Marseille Saint Victor et Golfe de Fos. 

 Étaient représentés des membres des clubs de : Aubagne, Clermont-Ferrand Blaise Pascal, 

Manosque, Martigues Étang de Berre, Saint André de Cubzac,  Vitrolles Étang. 

 Était excusé M. A. Voskarides, Consul de Chypre,  membre d'honneur. 

 

 Pour mémoire : le Comité Inter Pays  France Chypre a été crée côté France, dans le District 

rotarien 1760, par le Gouverneur Jean Viste et côté Chypre, dans le District rotarien 2450 par le 

Vice Gouverneur Georges Papaleontiou. 

 Le protocole de jumelage a été signé le 4 juin 2011 à Limassol, et avait pour objectifs de réaffirmer 

l'adhésion de tous ses membres aux idéaux d'amitié, d'entraide et de coopération entre les deux 

pays. 

 

Ces liens se sont concrétisés depuis 2011 par de multiples actions en particulier l'achat de fauteuils 

destinés à des enfants handicapés,  d'un centre spécialisé de Famagouste. 

Dernièrement, une aide financière  de 2000$ fut envoyée à Chypre, par le CIP français (via le RC 

Limassol Kourion) à l’Église Chypriote  de Limassol, (ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ), pour 

participation à l'aide alimentaire des personnes les plus défavorisées. 

 

Rapport Moral 

 

Le CIP  France Chypre, a une vocation nationale,  ce qui explique la diversité d'origine et de 

District,  de ses adhérents. 

   

 Parmi les actions menées depuis deux ans, achat   de vins, confitures « bio », chez des 

moniales orthodoxes, du Monastère de Solan, à la Bastide d’Engrais.  La présence du CIP sur des 

salons rotariens, ou à la SAVIM, à Marseille, ont permis, outre de petits bénéfices, de faire 

connaître  le CIP  et son engagement  pour  Chypre. 

A l'avenir,  des manifestations plus importantes permettront au CIP d'envisager des  actions plus 

productives. 

 

Rapport financier – Quitus  

Les comptes et résultats,  ayant été diffusés à tous les membres du CIP,  par courriel, dans les temps 

réglementaires,  le Président  demande l'approbation.  Elle est accordée par tous les présents ou 

représentes. 

 

 

 Projets 

 

  I -Parmi les projets évoqués durant l'Assemblée Générale, le principal sera, après 

accord du gouvernement, de l’Église de Chypre et de la Banque Alimentaire Européenne, la 

création d'une Banque Alimentaire chypriote. Le Vice Président de la Banque Alimentaire des 

Bouches du Rhône, apportant son aide pour la formation  des bénévoles Chypriotes. Il assurera, 

également les contacts avec la Présidente Européenne de la B.A. 

 

  II -Un second projet, moins ambitieux certes, mais plus facile et rapide à réaliser, 



sera la prise en charge, d'un jeune chypriote par des clubs et le CIP, pour participer à un stage de 

formation professionnelle (RYLA) à Marseille du 23 au 26 avril 2014,  au Lycée Lacordaire :  

 Le sujet : « l’économie profitable ».c'est à dire  une mise en situation des jeunes, arrivant  dans le 

milieu professionnel, où se côtoient patrons,  délégués syndicaux, actionnaires,  et travailleurs. 

«  Apprendre à se connaître, et  à avoir une politique acceptable par tous. »  

 Des intervenants de très haut niveau et  de tous horizons, apporteront  leurs connaissances et leur 

expérience. 

 

  III – Un troisième projet semble se mettre en place : une « Grande Soirée 

Chypriote » ! Les grandes lignes sont tracées. Différentes idées et solutions sont proposées ! 

 Une prochaine rencontre pour fixer date, lieu, intervenants...etc.. devra permettre d'avoir une 

approche concrete.  

 

M. le Consul de Chypre nous apporte, comme toujours, un soutien inconditionnel !  

 

Le Président lève la séance à 16 H.30.  

 

L'abondance de projets et le dynamisme de tous les membres  valorisent notre CIP . 

Les nouvelles et nombreuses adhésions le prouvent ! . 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


