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L’efficacité d’une organisation est une question de structure, de principes et de
discipline. C’est le cas des Comités Inter-Pays du Rotary International. Les CIP
doivent avoir la souplesse et la capacité d’adaptation nécessaire pour répondre à
des besoins en constante évolution. Leurs Membres doivent faire preuve de
détermination, d’inspiration, de motivation et de dévouement.

E-Mail : gfortin@aol.com

Vice-Président
Bernard CHAIGNEAU
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Mobile : + 33. (0)6.29.95.36.91.
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Vice-Présidente
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Secrétaire
Michel DROUINEAU
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Mobile : + 33.(0)6.81.23.02.05.
E-Mail : drouineau.m.c@wanadoo.fr

Notre responsabilité en tant que Rotarien est de faire le plus grand bien et de
motiver nos amis. Au bout du compte, il nous revient de monter des actions
réussies. Nous devons focaliser nos efforts à bon escient.
Pourquoi les dirigeants du Rotary International insistent-ils toujours sur la
croissance et le développement de l’effectif ? La réponse est simple : la survie
même du Rotary en dépend. C’est bien connu : soit une organisation croît, soit elle
périt.
Une des missions essentielles de notre CIP est de contribuer à développer l’effectif
du Rotary en Ukraine.
En Septembre dernier, lors d’un déplacement à Kiev, j’ai participé aux réunions
statutaires des cinq Rotary Clubs de cette ville.
Dans un de ces clubs, Kiev Multinational, dont les Membres sont des diplomates
en poste à Kiev, des représentants de sociétés étrangères et des Ukrainiens
anglophones, les réunions se tiennent en anglais.
Suite à ma visite à ce club anglophone j’ai eu l’idée de proposer et d’initier la
création d’un club francophone composé de membres qui partagent en commun
des intérêts sociaux, culturels, et leur attachement à la langue de Voltaire.

Trésorier
Pascale ALBARET-LODIER
Tél. : + 33.(0)2.40.60.09.13.
Mobile : + 33.(0)6.11.98.56.73.
E-Mail: pascale.albaret@gmail.com

A ce jour, les membres du futur ‘‘ Rotary Club de Kiev Honoré de Balzac ’’ se
réunissent toutes les semaines, font des actions, participent aux manifestations
communes avec les autres Rotary clubs.

Protocole
Herbert LLORENS
Tél. : + 33.(0)2.40.15.30.22.
Mobile : + 33.(0)6.12.20.13.32.
E-Mail: herbert.llorens@gmail.com

‘‘ Puisez en vous pour embrasser l'humanité ’’

Responsable de la rédaction : Jean-Pierre Noirtin

Ils espèrent la présence d’une importante délégation française à la remise de la
Charte de leur Club, le 5 Octobre prochain.

Et agissons ensemble pour promouvoir

‘‘ La Paix par le Service ’’
Jean-Pierre Noirtin
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Kiev: Le Rotary Club Francophone

Iana a brillamment passé son diplôme !
Dans le cadre des
actions rotariennes
en faveur des jeunes
générations, le CIP
France-Ukraine
a
participé
au
financement
d’une
bourse d’études au
profit d’une jeune
étudiante ukrainienne
francophone,
Iana
Unanova, 21ans, afin
de l’aider à préparer
dans le cadre d’un
programme 3ème cycle de l’Institut de Gestion
Sociale à Paris un diplôme "RMDRH Master
Professionnel 2" dans le domaine des
Ressources humaines.
Après une année d’études, Iana a brillamment
passé son diplôme.
Iana est originaire de Lougansk, ville située à
l’extrême Est de l’Ukraine

Kiev Mai, réunion des Membres fondateurs du
futur Rotary Club ‘‘Kyiv Honoré de Balzac ’’.

Action faveur d'orphelinats

Mars 2012 : Afin de l’aider dans son action en
faveur de l'orphelinat de Tcherechenki,
Jean-Claude Rimbault, Président du Rotary
Club de Cosne-Sancerre a remis,, au nom
du CIP France Ukraine à Carole Leclerc,
Présidente de l'association
humanitaire
franco-ukrainiennes, "Nadiya du Pays Fort"
un chèque de 500,00 Euros.

Paris Grenier des Grands-Augustins:
Concert de Mikhail Rudy pianiste Ukrainien
de renommée internationale.
Mikhail Rudy a vécu toute son enfance à
Donetsk dans l’est de l’Ukraine.
De gauche à droite : Iana Unanova, Mikhail
Rudy et Jean-Pierre Noirtin.

La Section Française
du Comité Inter-Pays France-Ukraine compte
actuellement :
85 Membres dont :
· 68 Rotariens,
· 2 Gouverneurs en exercice
· 1 Gouverneur Elu 2012/2013
· Des Past-Gouverneurs
· 4 Districts
· 8 Clubs
· Des membres Bienfaiteurs

La remise de la Charte au Rotary Club ‘‘Kyiv
Honoré de Balzac’’ aura lieu à Kiev le 5/10/2012
en présence d’une délégation française.
Si vous êtes intéressé de participer à cette
manifestation, contactez Jean-Pierre Noirtin.
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Actualités

Action conjointe du Comité Inter Pays
France-Ukraine
et du Rotary-Club des Sables d’Olonne
en faveur des orphelins Ukrainiens.

L'Ukraine monte dans le classement
de la liberté de la presse.
L'Ukraine a gagné 15 places dans l'Indice
mondial de liberté de la presse publié cette
semaine, reflétant un meilleur paysage
médiatique dans la nation qui a été au centre de
l'attention mondiale pendant l'année.

Le 10 Mai, lors de la réunion statutaire du
Rotary Club des Sables d’Olonne, le Past
Gouverneur Bernard Chaigneau, Vice Président
du CIP France-Ukraine, a remis un chèque de
1.000,00 € à Anita Raffeneau, Secrétaire de
l’Association Vendée Ukraine, au profit de la
troupe des Joyeux Petits Souliers de l’école de
danse de la ville de Lviv en Ukraine, troupe qui
se produit pour venir en aide aux orphelinats et
hôpitaux pédiatriques de leur Pays.

L'Indice mondial de liberté de la presse
2011/2012 a été produit par Reporters sans
frontières.
Cette montée de l' Ukraine dans le classement
en 2011 reflète un environnement de
journalisme et de travail plus détendu, tant
pour les journalistes ukrainiens que pour ceux
qui ont visité le pays pendant une année
comptant de nombreux problèmes prolongés et
difficiles à surmonter. Le procés de Yulia
Tymoshenko pour abus de pouvoir, ayant
engagé le cabinet, sans consultation, à
appliquer des prix gaziers très élevés avec la
Russie en 2009, a beaucoup attiré l'attention
tant dans le pays qu'à l'échelle internationale,
au même titre que le litige en cours sur le gaz
avec la Russie encore une fois. « Bien que nous
soyons en désaccord avec de nombreuses
évaluations étrangères de la liberté des médias
dans notre pays, le Gouvernement ukrainien
prend note de l'amélioration considérable de
son classement mondial par Reporters sans
frontières », a déclaré un porte-parole du
ministère des Affaires étrangères.

LES JOYEUX PETITS SOULIERS

Philippe Flament, Président du Rotary Club des
Sables d’Olonne a également, au nom de son
Club, remis un chèque de 500,00 €.
En remerciant chaleureusement les Rotariens,
Anita Raffeneau a confié « Cet argent va nous
permettre de compléter le financement d’un
nouveau laser ainsi qu’une table d’opération. Il y a
également trois orphelinats, une maison de retraite
et de nombreuses familles en grande difficulté, par
la maladie, qu’il faut aussi aider ».

L'OCDE accueille l'Ukraine
L'Organisation
de
coopération
et
de
développement économiques (OCDE) a accordé
à l'Ukraine le statut d'observateur dans le
Comité d'Investissement.
L'Ukraine, au même titre que l'Argentine, le
Brésil et le Chili, possède désormais le statut
d'observateur et intervient dans tous les
domaines de travail du comité. Cette annonce a
été communiquée dans le rapport de l'OCDE
sur la compétitivité sectorielle en Ukraine, qui a
été récemment présenté à la Verkhovna Rada
(le parlement ukrainien).

Philippe Flament, Anita Raffeneau et Bernard Chaigneau,
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Bulletin d'adhésion
Je soussigné

Nom Prénom

:

adresse :
Téléphone

:
:
:

domicile
bureau
fax
Mobile
E-mail

:
:

Rotary club de :

District :

Représentant le club / le district (rayer la mention inutile)
Désire adhérer à l'association :
« Comité interpays France-Ukraine, section française »,
et verse dans ce but la cotisation pour l'année rotarienne en cours (2012/2013) sous forme d'un
chèque libellé à l'ordre du Comité Interpays France-Ukraine
à savoir
euros.
A
le
Signature

NB : La cotisation pour l'exercice 2011/2012 est de 20 euros pour les personnes physiques,
100 euros pour les clubs Rotary, et 300 euros pour les districts.
Pour les Membres bienfaiteurs (Particulier ou Entreprise) la cotisation est à discrétion.
(Un reçu sera établi)
Siège social : c /o Jean-Pierre Noirtin
Les Toucans – 15, Avenue Pasteur – 44500 La Baule –France
33 (0)2 40 60 82 50 – Fax + 33 (0)2 51 75 02 15 – Mobile + 33 (0)6 08 70 02 81

E-mail : jp.noirtin@wanadoo.fr
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