
                      CIP France - Chypre 

6 ième ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

        15 février 2017 -  Fos sur Mer. 

Présents ou représentés: Jean Viste (RC Golfe de Fos) , Elisabeth Viste, Jean Pierre Valesi- Monique 

Valesi (RC Gémenos), Pierre Aubert (RC Golfe de Fos), Micheline Decorps (RC Clermont Ferrand-

Blaise Pascal), Bernard Decorps (RC Issoire), Hélène Taioglou (RC Golfe de Fos), Berangier Michel (RC 

Golfe de Fos), Roger Bernet (RC Golfe de Fos), Claude Famechon (RC Manosque), Jean Claude Gerakis 

(RC Marseille St Michel), Jean Claude Leseney (RC Golfe de Fos) ; Henry Roy (RC St André de 

Cubzac),Roy Marie France) Yves kerkhove (RC Pertuis Durance Cadenet), Anne Marie Chapus Jaubert 

(RC Marseille St Michel), Sylvie Petiteau Pernot (RC Golfe de Fos). 

L’AG 2016 s’est tenue au siège du RC Golfe de Fos, réunion précédée d’un déjeuner. La séance est 

ouverte à 14h 15 

C’est avec un immense plaisir que nous accueillons Yves Kerkhove, membre du CIP mais aussi IPDG 

du D1760 et Vice-président de la coordination nationale des CIP. 

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

précisions seront nécessaires.  

1) Rapport moral 

Pas de manifestation « remarquable » si ce n’est la pugnacité d’Hélène notre secrétaire avec la 

poursuite de la vente de mandarines au magasin Carrefour de Port de Bouc. 

En 2017, action « remarquable » avec la dictée du Rotary à Limassol, action initiée par Hélène. 

Chacun de nous est invité à réfléchir et proposer une manifestation unique d’envergure ou 

reproductible dans chacun de nos clubs afin de promouvoir notre CIP. Pour exemple, une soirée ou 

un repas typique de l’Ile (comme le bol de riz), vente de whiskies au profit de notre action phare 

internationale…. L’exercice 2016 a permis la consolidation de nos finances ce qui nous permettra de 

contribuer au financement de l’action internationale sur la détection du cancer chez les adolescents. 

Chacun a reçu  en fin d’année 2016 le dossier détaillé qui a été validé à l’unanimité. 

Cette belle démarche humanitaire devrait favoriser par contre coup, comme nous le souhaitons 

depuis 2 ans, l’élargissement de l’équipe fondatrice chypriote centrée sur la ville de Limassol, à celle 

de Nicosie et sur l’ensemble du pays. 

Dès à présent, grâce au contact établi, nous aurons une rylacienne de Nicosie qui participera au RYLA 

francophone lors de l’Institute de Montpellier, rencontre organisée par notre Directeur au board, 

Gérard Allonneau. Suite à la dictée, nous aurons aussi un ou une jeune de Limassol issue de l’école où 

a été organisée la dictée. Ces jeunes seront pris en charge par le CIP, voir pour le voyage ? 

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



2) Rapport financier. 

La contribution financière du District grâce à Yves Kerkhove est d’une grande utilité et nous l’en 

remercions. Hélène fera une demande auprès de Kathy Maisonneuve, DG actuelle pour l’année 2017. 

Chacun des membres a reçu l’état des finances qui comptent des recettes suite à des ventes à 

l’initiative d’Hélène Taïoglou et comme il n’y a pas eu ou presque de dépenses….. 

 

Proposition est faite au trésorier de procéder au virement de la somme de 1 000€ sur le compte 

épargne. 

Il est demandé au trésorier d’ouvrir un s/compte pour déposer les sommes recueillies dans le cadre 

de l’action internationale. 

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

 

3) Intervention Yves Kerkhove Vice Président coordination nationale des CIP. 

En introduction, Yves nous transmet les amitiés du Président de la coordination des CIP, Bertrand 

Baranowski. 

Ensuite, présentation et distribution des nouvelles plaquettes de présentation des CIP. 

Un tour d’horizon des CIP dans notre district puis au niveau national et les perspectives rotariennes 

après l’éradication de la Polio en 2018. 

Notre AG a vraiment été enrichie par les interventions d’Yves ; qu’il en soit remercié. 

 

 

 

Date Recettes

Règlement Nom Prénom Intitulé  Cotisations  Recettes Date Dépenses

   Chèque Intitulé Montant

Report 31/12/2015 1 578,91 € 

13/06/2016 virement placement compte de réserve 1 000,00 €  

06/03/2016 CIC 3322493 GERAKIS Cotisation 2016 25,00 €       

06/03/2016 BPPC 0000691 FAMECHON Cotisation 2016 25,00 €       10/02/2016 7000016 AVIVA assurance RC 104,00 €     

06/03/2016 SMC 7000474 DRONET Cotisation 2016 25,00 €       27/10/2016 7000018 Adhésion coordination CIP 30,00 €       

04/05/2016 BPPC0834572 TAIOGLOU Cotisation 2016 25,00 €       28/07/2016 7000017 FACTURE MUSEE ZIEM 39,00 €

" BNP 9521122 MARZUK Cotisation 2016 25,00 €       

" SG 0001244 LESENEY Cotisation 2016 25,00 €       

" LCL 1541521 VISTE Cotisation 2016 30,00 €       

" CA 8567800 DECORPS Cotisation 2016 30,00 €       

" SG 0000778 KERKHOVE Cotisation 2016 30,00 €       

" LCL 7054246 CHAMPENOIS Cotisation 2016 30,00 €       02/01/2016 abonnement internet compte 3,82 €        

31/05/2016 CEP 6333712 VALESI Cotisation 2016 30,00 €       02/02/2016 abonnement internet compte 3,82 €        

07/09/2016  NAZZAROLI FRANCO Cotisation 2016 25,00 €       02/03/2016 abonnement internet compte 3,82 €        

12/09/2016 CHAIX 0391818 BERNET ROGER Cotisation 2016 25,00 €       02/04/2016 abonnement internet compte 3,82 €        

22/09/2016 CM 1712022 PARISI ERIC Cotisation 2016 30,00 €       02/05/2016 abonnement internet compte 3,82 €        

02/11/2017 CHAIX 0783225 ROY HENRY Cotisation 2016 30,00 €       02/06/2016 abonnement internet compte 3,82 €        

02/07/2016 abonnement internet compte 3,82 €        

02/08/2016 abonnement internet compte 3,82 €        

02/09/2016 abonnement internet compte 3,82 €        

02/10/2016 abonnement internet compte 3,82 €        

10/02/2016 1118103 CM Vente mandarines CLUB GOLFE DE FOS 250,00 €    02/11/2016 abonnement internet compte 3,82 €        

03/02/2016 Subvention D1760 500,00 €    02/12/2016 abonnement internet compte 3,82 €        

Total dépenses 1 218,84 €  

S/Total 410,00 €     2 328,91 € 

Total recettes 2 738,91 € Solde bancaire au 31/12/2016 1 520,07 €                     



4) Proposition de voyage en 2017. 

 

Identique à celle de 2016, selon les disponibilités des représentants élus de la ville de Marseille. 

Un appel a été lancé aux clubs marseillais dont la ville est jumelée avec celle de Limassol de nous 

aider à collecter une somme de 20 000€ pour l’action internationale et participer pour ceux qui le 

souhaiteront au voyage sur l’Ile. 

Chacun de nos clubs respectifs pourraient abonder au financement de cette action et solliciter nos 

districts avant la mi-juillet comme une action de district ?  

 

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 16h. 

La Secrétaire          Le Président 

Hélène Taïoglou         Jean Viste 

 

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

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

