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    A la Conférence du District 1780 ,  le Rotary International a dépêché 
    Hilaire LOCOH-DONOU , Past-Gouverneur D 9100, comme le Représentant 
    du Président Ron BURTON . Mon ami Hilaire, mon frère , est Président 
    de la Section Togolaise du CIP France-Togo. 
    Par ailleurs Bernard BELLEMIN – Noël  , Past-Gouverneur de ce District,
    Past -Vice Président d'Eau Sans Frontieres Internationale , membre de notre
    Section Française du CIP , avec Hilaire ont souhaité que nous soyons présents .
    Comme le Gouverneur , Maurice BONAZ , appuie le rôle des CIP pour monter et
    réaliser des actions , il a donc accepté que nous ayons 1 stand et que nous
    présentions  l'action « phare » , l'opération de Morétan avec, pour les 22 villages 
    du CANTON , 1 Forage d'Eau Potable et 1 Ensemble de 2 Latrines
    Sèches réalisés et prochainement 1 programme d'aide aux écoles primaires 
    publiques avec latrines , forages si besoin et formation des élèves à l'hygiène 
    avec le programme PAHAMS de la Croix Rouge diffusé par l'association 
    partenaire , CORDE Ca Mo.
    Dans ses interventions, Hilaire LOCOH-DONOU, a plusieurs fois décliné le rôle 
    important des CIP qui permet à des Clubs de 2 Pays de se rencontrer dans la 
    fraternité , de mieux se connaître , d'apprendre à travailler ensemble et monter
    des Opérations .
    Outre l'Opération de Morétan et bien d'autres , les 18 et 19 Octobre 2013, le CIP
    France-Togo, avec le représentant régional de Mon Sang Pour Les Autres
    pour les Pays de l'Afrique de l'Ouest a participé avec les Clubs Rotariens de
    Lomé, sous la houlette du Centre National de Transfusion Sanguine de Lomé ,
    le CNTS, à 1 collecte de sang qui  s'est tenue à l'Hôtel EDA-OBA à Lomé.
    Lors de cette conférence , nous étions 3 CIP présents : France/Italie - 
    France/Mexique et France/Togo. Un grand Merci à Tous.
    Pierre MORELLI .
     


