
                               

                                          Comité -  Inter   –Pays  France Italie
                                                       
                                  Assemblée  générale  CIP  du 17  Octobre 2015

                                                      Novotel de Voreppe
                                                ______________________________
        Étaient présents :

                                               ________________________________
       Accueil

        1-   Le gouverneur du district 1780 Joël Bessiere accueille tous les membres présents à l’AG du CIP  
France Italie 

        2-  Le président Michel Bailly accueille à son tour les membres et remercie Joël Bessiere  Gouverneur du
district 1780 d'être présent ainsi que tous les rotariens qui ont répondu à l’invitation et en particulier le 
nouveau président du CIP section Italienne  M Sergio Vinciguerra qui a reçu notre invitation dans des 
conditions de rapidité remarquable car cette information lui a été communiquée il y a 3 jours à Turin lors de la
première réunion entre les instances du CIP , il est accompagné de Vincenzo Guarino membre de son club de 
Turin Polaris en discussion avec Grenoble Chartreuse pour un Jumelage.
                                                       
       Bilan moral

               Le président rappelle les opérations menées par le CIP durant l’année 2014-2015

       1-   Un voyage a été organisé à Alba pour 40 rotariens Français  reçus par des membres du CIP Italiens à 
ALBA sur le thème de la truffe blanche . Une conférence très appréciée fut organisée dans l’après midi sur la 
faim dans le Monde .  La visite d’une usine de fabrication de jambon à Cunéo avait le matin à notre arrivée 
captivée l’attention des participants , une organisation très structurée dont la conclusion avait été organisée 
dans un château dont la visite avait retenue toute notre attention.

Bessiere Joël Grenoble
Schobel Marie France Grenoble Chartreuse
Bailly Michel St Jean de Maurienne
Dompnier Michel St Jean de Maurienne
Delaval Guy Annecy
Perruca Marco St Jean de Maurienne
Montmessin Didier Bourgoin
Bornand Damien Rotaract Chambéry
Beynet Agnes Valence
Peyret Marco Grenoble Chartreuse
Vinciguerra Sergio Turin
Guarino Vincenzo Turin



       2-   Une journée de ski à Bardonnechia en Mars 2O15 à l’attention des Rotaracts Italiens et Français a 
permis de réunir en toute convivialité  12 jeunes accompagnés de rotariens Français et Italiens . Cela a permis 

de rapprocher les Rotaracts de Chambéry et de Rivoli afin de nouer l’espoir d’un jumelage entre ces 2 clubs .

       3-   Un grand moment de rencontre en Italie avec l’organisation à Milan d’un voyage d’étude à l’exposition 
Universelle  pour 46 rotariens Français dont Joel Bessiere gouverneur du district 1780 et Marie France Schobel  past 
gouverneur .L’architecture des pavillons représentés fut appréciée des participants de même que la visite de Milan et de 
sa cathédrale .

             En terme général le président déplore le  manque de contacts  avec les instances italiennes depuis le 

1er juillet mais informe l’assemblée avec satisfaction qu’une réunion  officielle s’est déroulée début octobre à 
Gênes avec le Board Italien , le nouveau Président du CIP Sergio Vinciguerra ici présent ainsi que Luigi 
Liuzzo  coordinateur côté Français .
              Une  2 eme réunion a eu lieu à Turin avec le président Sergio Vinciguerra accompagné d’un membre 
du CIP Italien  Luigi Viana .

        Rapport  Financier

    Le trésorier Michel Dompnier présente  le rapport financier du CIP côté France dont les termes principaux 
sont les suivants :  , Résultat au 30 juin 2014 =4489,33€    Résultat au 30 juin 2015 4700,94€      = 211,61€
Cotisants : 1 District 1780 / 4 Clubs  / 27 Rotarien(ne)s
                                                                           Dépense                                           Recette                        
Résultat
Voyage Alba                                                       7458,00€                                         7726,00€                268,00€
Rencontre des clubs Rotaract à Bardo                  452,20€                                           212,20€               -212,20€
Participation au voyage à Turin du  lycée du Bocage                                                                              -500,00€
AG 2014                                                                                                                                                   -365,10€
Divers : Cotisation au CIP France + déplacements                                                                                  -216,82€
Assurance                                                                                                                                                 -250,01€
Cotisations                                                                                                                                               1435,00€
Intéret 2014                                                                                                                                                  52,74€
Dépense 2014/2015                                   =  9402,13€     Recette 2014/2015 = 9613,74€  Résultat  = 211,61€
      L’approbation des deux rapports est faite à l’unanimité .
      Grand merci à tous et félicitations au trésorier.

       3- Relations entre les instances du CIP

      Le président présente ainsi l’état des relations nouvelles avec la section italienne représentée ce jour par 
son président Sergio Vinciguerra qui précise qu’il est satisfait  des nouvelles relations nouvellement établies 
mais il insiste sur la nécessité d’établir des relations fortes avec les districts frontaliers autant Français 
qu’Italiens
Cela se conclue sur la volonté de réunir au 1er trimestre 2016  ces instances frontalières sur le thème proposé 
suivant 
                                   «     L’esprit rotarien entre les districts frontaliers     »

      Cette réunion devrait pouvoir se tenir à Chambéry dans le premier semestre 2016

      4- Echange de jeunes

      En réciprocité avec l’opération 2015 organisée à l’attention d’un groupe de jeunes du lycée du Bocage de 
Chambéry venu à Turin sur les pas de Don Bosco , le président souhaite la réciprocité en France .



La question est ainsi posée au président Italien.

       5- Contacts entre les rotaracts Français et Italiens

     Le  représentant du rotaract de Chambéry Damien Bornand précise quelques informations sur les contacts 
positifs qu’il entretient avec le rotaract de Rivoli qui devrait aboutir dans de brefs délais à un jumelage .
Pour faire suite au succès de la sortie de ski 2015 , celle de 2016 devrait pour se dérouler le 6 mars 2016 à 
AUSSOIS .

      6- Fixation des tarifs de la cotisation annuelle     :

       L’assemblée décide  de maintenir le montant des cotisations annuelles :
                                               Membre      25,00€   Rotaratcien(ne)        10,00€
                                               Club          150,00€
                                               District      300,00€

            QUESTIONS   DIVERSES

       S’engage alors une discussion plus large sur le rôle du CIP :

       Il apparaît fort judicieux que le CIP soit le facilitateur des relations entre des clubs qui cherchent à se           
jumeler avec un club Français ou Italien . Cette mission a d’ailleurs été mise en application à plusieurs               
reprises en 2015.
       La réunion du premier trimestre 2016 entre les districts frontaliers devra permettre de définir une  
nouvelle stratégie d’actions  au service des clubs. Ce discours est approuvé par le secrétaire Marco Perucca 
sensible  ainsi à la recherche d’activités porteuses simples  pragmatiques et sensibles.

      A 12H15  l’AG est déclarée terminée . Chacun est invité à partager une rapide restauration avant 
dislocation  .

  

                                    Le secrétaire                                                                  Le président 
                              
                                   Marco Pérucca                                                                Michel Bailly


