
COMPTE RENDU de l'AG du CIP FRANCE ITALIE du 03 12 2016

Présents

L'ordre du jour précisé à l'invitation a  donné lieu aux débats suivants

                 1/ Le Président côté Français ,Michel Bailly précise à nouveau le rôle du CIP ,en
particulier la nécessité d'organiser par tous les moyens les relations entre partenaires 
Rotariens Italiens et Français ainsi que permettre et collaborer à la mise en oeuvre de 
rapprochement des clubs Rotariens Français et Italiens .
               Les représentants Italiens sont remerciés pour leur participation , pour la 2 eme 
année le Président Sergio Vinciguerra et Vincenzo Guarino un proche collaborateur de son 
club de Turin Polaris sont présents .
                 2/ Le rapport financier est  présenté par le trésorier , le bilan fait apparaître un 
solde positif de 3688,78€ en légère baisse par rapport à l'année précédente , la raison de 
cette baisse est due à 2 opérations d'aide de rencontre pour les 2 pays . Le rapport 
financier est approuvé à l'unanimité des présents 
                 3/ Les cotisations . Il a été décidé de ne pas faire évoluer le montant des 
cotisations .

•       25,00€ par membre
•     150,00€ pour les clubs 
•     300,00€ pour les districts 
•       10,00€ par  Rotaractien  

                   
                 4/ Bilan du voyage du CIP à l'exposition de Milan
   Le CIP avait organisé les 11/12/13 septembre 2015 la visite de l'exposition universelle de
Milan , bilan très positif , 42 personnes présentes de 9 clubs du district , la visite de 
l'exposition s'est déroulée aux dires des participants  dans une ambiance studieuse mais 
conviviale 
                 5/ Rencontre Rotarienne en vue d'un jumelage de club et  entre nos 
Rotaractiens Français et Italiens 
       Le club de Grenoble Chartreuse avait souhaité trouver un club Italien pour envisager 
un jumelage . Le CIP a donc organisé une rencontre entre ce club et Turin Polaris , celle ci 
a eu lieu le dimanche 19 juin à Turin , ou une délégation des membres de Grenoble 
Chartreuse avec à sa tête le Président Marc Peyret a établi  les premiers contacts entre 
membres des 2 clubs . Une délégation de Rotariens Français avec notre Gouverneur Joël 
Bessiere s'était joint à nous afin de rencontrer des Rotariens Italiens , la convivialité fut de 
mise et notre délégation s'est félicitée de la passation de pouvoir du nouveau Président 
Sergio Vinciguerra au club de Turin Polaris  à laquelle elle était invitée . 18 Rotaractiens 
des clubs de Chambéry , Lyon , Thonon et Chamonix ont échangé avec leurs homologes 
Italiens .
                 6/ Organisation à Chambéry d'une conférence par le moniteur de ski personnel 
du Pape Jean XX|||
Le CIP a participé au financement de l'opération qui a permis de rassembler 150 personnes 
au théâtre Charles Dullin à Chambéry Italien et Rotariens afin d'écouter le moniteur de ski 
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qui a su parler avec ferveur du Pape Polonais .
                 7/ Le Président et le trésorier précisent alors la volonté du CIP de mettre en 
oeuvre une aide aux victimes du tremblement de terre de Tronto en Italie . Une participation
du CIP côté Français d'un montant de 1700€ abondé des clubs du district et aussi d'autres 
districts permet donc de verser au total 5800€ à la disposition du Gouverneur du district 
2090 , celui où le tremblement a eu lieu , sur un compte spécial géré par le Gouverneur 
Paolo Raschiatore . L'accord des présents à l'AG a été donné à l'unanimité .
                 8/ Sortie de ski des clubs Rotaracts Français et Italiens
Les Rotaracts Français  viennent de nous préciser leur indisponibilité à participer à la sortie
de ski initialement prévue à Valloire pour mars 2017 , ils ont déjà plusieurs opérations en 
début d'année , dont l'organisation d'une rencontre des districts Français à Grenoble . 
L'opération est donc remise à plus tard .
                  9/ Fin des mandats des administrateurs
Le Président , le Trésorier ainsi que le Secrétaire annoncent la fin de leur mandat de 3 ans 
à la gestion du CIP . L'assemblée décide à l'unanimité de leur confier pour 3 nouvelles 
années la gestion du CIP France Italie 
                 10/ Voyage 
En septembre 2016 le CIP a emmené 41 personnes Rotariens et conjoints de 9 clubs du 
district 1780 découvrir les Cinq Terres à partir de la Spezia avec un complément à Pise et 
Gènes . A l'AG a été présenté des idées pour le prochain voyage pour la première semaine 
de septembre 2017 , en particulier les lacs Italiens . Les membres ont beaucoup insisté sur 
la réelle nécessité de rencontrer des clubs Rotariens des lieux de visite . Le CIP en a pris 
acte et va solliciter les présidents des clubs des lieux  visités pour que des contacts soient  
établis .

A 12H30 l'AG est déclarée close 


