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                                   REUNION du CONSEIL  D’ADMINISTRATION  des 2 SECTIONS

                                                                       BARDONNECHIA (Italie)

                                                                             Le 12 Juillet  2014

                                                                          COMPTE  RENDU 

         PRESENTS :   Délégation Italienne

Elettra MAI Torino OUEST    Rotaract

Paolo MAI   Torino OUEST    Rotaract

Stephano  RICXHAUD   Torino Ouest    Rotaract

Christina CIACOMO   TORINO  ANTONELLIANO

Patrick  TRUCCO          Président

                                 Délégation Française

Marco PERUCCA          St Jean de Maurienne     Secrétaire

Guy DELAVAL      Annecy

Philippe  TRICETTI              Beausoleil

Michel Dompnier         St jean de Maurienne    Trésorier

Yves Pëtre                      Montmélian

Jackie ZILBER       Chamonix Mt Blanc

Michel  BAILLY        Président

                         Absents excusés

MONTMESSIN  Didier   Bourgoin

http://www.rotary-cip-france.org/


La réunion débute par le bilan de l’activité du CIP depuis la signature de la charte en juin 2013 .

-   En Décembre 2013    En Italie dans la région d’ALBA le CIP a organisé une réunion conviviale sur le thème de la 
truffe blanche d’ALBA  40 personnes étaient présentes sur 2 jours avec 2 moments forts

    1  - La réunion du samedi soir  avec une présentation des objectifs du CIP France Italie en particulier : le 
parrainage de nouveaux clubs et l’aide aux rapprochements de clubs des 2 pays . 

- Sur ce sujet le CIP a répondu à 2 demandes les clubs de Moutiers et Clermont Ferrand

        2   - Le repas officiel basé sur  la truffe blanche d’ALBA  une vraie réussite.

- En juin 2014  Participation à l’organisation et au financement d’un voyage à TURIN sur les pas de DON BOSCO 
de 16 jeunes  de la maison d’enfants du BOCAGE de Chambéry cela sur 3 jours.

- La secrétaire du CIP Italien Christine  a guidé ce Groupe toute une journée sur les pas de DON BOSCO   .  Les 2 
présidents  sont allés à la rencontre du groupe de jeunes lors de leur visite du stade de la Juventus

Détermination des axes d’actions pour 2014 et 2015

1 - Guy DELAVAL précise la situation du Rotaract dans le Rotary  Agés de 18 à 20 ans 300000 jeunes concernés 
dans le monde mais regrette notre situation dans le district 1780.

La discussion s’ouvre ainsi avec les  3 représentants du Rotaract  italiens qui souhaitent précisément  une 
rencontre avec les clubs Rotaract de Chambéry et d’Annecy ;

Le CIP organisera une rencontre entre ces clubs pour Octobre 2014

Marco PERUCCA est chargé de cette mission sachant que Guy Delaval communiquera à nos amis Italiens les 
coordonnées du responsable des Rotaracts  dans le district 1780 .    

2 -  Philippe Tricetti déplore la méconnaissance du CIP dans les clubs ROTARY . Il estime qu’il

  convient d’éclaircir ce sujet dans l’esprit des Rotariens Le président M Bailly propose que le

   CIP mette en œuvre dans de brefs délais un fichier national de tous les clubs possédant un correspondant 
en Italie

Michel Dompnier accepte de se charger de cette mission.

DECISIONS sur les AXES de TRAVAIL

      Après une longue discussion il a été décidé d’un commun accord que les axes de travail pour les deux années qui 
suivent seront les suivants :

  1 -Réunion de mise en relation  des clubs Rotaract   Italiens et Français    Octobre 2014  -

  2–Présence au jumelage du club de St jean de Maurienne et de Turin 150  

 Les 19 et 20 septembre  2014 à TURIN



  3-Opération convivialité à ALBA les 6 et 7 décembre 2014  sur le thème de la truffe blanche
et connaissance des activités liés à son environnement

 4-  Réflexion à engager sur une opération commune de bonne ampleur de façon à mobiliser
des financements  ( global grant )  avec l’aide de clubs et districts du Rotary  Français et 
Italiens    .      Jackie Zilbert est d’accord pour se charger de la détermination du thème .

  5  - Il convient de travailler sur les jeunes et ainsi de permettre à titre de réciprocité un 
voyage en France de jeunes italiens sur un sujet qu’il convient de déterminer avant 
Décembre 2014

 6 –Il convient de permettre dans le domaine universitaire d’envisager de favoriser les 
contacts entre les grands pôles que sont TURIN et CHAMBERY. la réflexion est ouverte à 
toutes suggestions ; Christina Giacomo universitaire est chargée de cette mission

ORGANISATION du CIP section française

Après discussion il est convenu d’organiser  la section française selon les éléments suivants afin d’élargir notre 
influence :

 -Sur  Chambéry  district 1780   un  délégué du président   avec le secrétaire

 -Sur le district 1730    Un délégué du président    assisté d’un secrétaire adjoint ;  Philippe TRICETTI accepte cette 
mission par intérim avant l ’assemblée générale qui se tiendra en Octobre  ou Novembre prés  de Lyon afin d’élargir 
notre potentiel de membres                                                                                               

                                                                                                                              Le président   Michel Bailly


