
   
 

 

 
                  

Comité  Inter Pays         
FRANCE-TOGO 

       Section  France :                                   2015/2018                                      Section Togo : 
     Président         : MORELLI Pierre  

     Pdt d'Honneur : GOUTEYRON Serge        Président  : LOCOH DONOU Hilaire 

     Vice-Pdt          : TURBELIER Marc                     Vice- Pdt  : FIATY Raphaël 

     Secrétaire        : CATORC Christelle                                                          Secrétaire : EHE Victor 

     Trésorier  : MORELLI Irène                                                Trésorier  : EDORH Maurice 

 

                  
 

               

Compte rendu de l’A.G. de la Section Française  du CIP  France-Togo le 

 4 février 2017 tenue chez Pierre et Irène MORELLI  

-Résidence Domitys -75014 Paris. 

      

 

                         
 
             Présents à l’AG                                            Excusés  
       

            -MORELLI  Pierre                                   GOUTEYRON  Serge 
            -MORELLI  Irène                                          PILET  Hervé 

            -TURBELIER Marc                                       OBELS Serge                                         
            -CATORC Christelle 

            -DERVAUX Bernard 
            -AMOUZOU Martin 

            -YEVO Julie  
 

 



1) Mise à jour des adhérents avec une nouvelle répartition des fonctions : 
- MORELLI Pierre : Président - Rotary Club Les Lilas Porte de Paris -D 1770-Vice- Pdt 

2015/2016- Responsable Actions Internationales D 1770-Administrateur ESFI.  
  

-GOUTEYRON Serge : Président d'Honneur- Rotary-Club de Valenciennes-Denain 
Aérodrome - Past-Gouverneur D 1670 - Vice-Pdt du RI 2005/2006 – Représentant du R.I. à 

l'UNESCO 
 

-TURBELIER Marc : Vice-Président - Rotary Club Les Lilas –Porte de Paris- Président 
2016-2017 – Responsable MSPLA au District 1770- Administrateur ESFI  

 
-CATORC Christelle : Secrétaire -Rotary Club Les Lilas Porte de Paris.  

 
-MORELLI Irène : Trésorière – Rotary Club Les Lilas Porte de Paris. 

  
- DERVAUX Bernard : Rotary Club de Colombes -Bois Colombes- La Garenne Colombes    
    Past -Gouverneur D 1660 – Past- Président E S F I –  

 
- PILET Hervé : Rotary Club Les Lilas Porte de Paris – Croix Rouge Française 

Responsable de la Délégation pour le TOGO. 
 

 - YEVO Julie : Rotary Club Les Lilas Porte de Paris 
  

 -AMOUZOU Martin : Rotary Club de Valenciennes Denain Aérodrome- D 1670 
  Past-  Président 

 
 - OBELS Serge ;  Rotary Club d'Apt-Cavaillon en Lubéron – Past-Président 

 Nota : Par ailleurs Pierre Morelli rappelle que chacun des membres du  
Rotary Club Les Lilas paye la Cotisation annuelle à la Section Française du CIP 
France.Togo. Aussi ils sont considérés comme membres de notre section. 

 
2) Répartition des Fonctions : 

         
Compte-tenu de l’engagement de Marc TURBELIER aux côtés de MORELLI pour le 
TOGO , avec l’accord de notre ami , Bernard DERVAUX, Marc devient le Vice-Président 

de notre Section.Pierre rappelle que sans Bernard en 2011 , alors Président d’ESFI , et toute 
l’équipe , le Financement Morétan 2 ( Matching-Grant) ne se serait pas monté. De même 

l’apport de Serge GOUTEYRON et de son Club de Valenciennes Denain Aérodrome a été 
déterminant pour la mise en relation avec l’Agence de l’Eau Artois-Picardie et les 

subventions qui ont suivi. A ce jour , Eau Sans Frontières a reçu comme subventions pour le 
Canton de Morétan 100 000 Euros. 



 
Le Président a proposé Christelle CATORC , d’origine Togolaise , comme Membre et 

Secrétaire .  Christelle est la rédactrice partielle de ce C.Rendu. 
Irène MORELLI devient la Trésorière .  

Par ailleurs nous avons la joie de vous informer que notre ami , Hervé PILET , responsable 
de la Croix Rouge pour le TOGO a été décoré des insignes de Chevalier de l’Ordre 

National du Mérite.  Par ailleurs Hervé est Chef de Canton au TOGO.  
Nous lui adressons nos plus vives félicitations. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

3) Règlement des cotisations annuelles : 
 Outre le règlement des cotisations par les membres cités , le règlement des rotariens du 

R.C. Les Lilas est assuré par Trimestre . Enfin c’est la 2ème année que notre District 1770 
nous subventionne à hauteur de 200 Euros annuels. 



 
 

4) Point sur les Actions menées en 2016 
 

a) Participation à la conférence à Cannes le 20 février 2016 : « Le Rotary au 
service de l’humanité dans ses luttes pour la santé » . La participation a pu se faire 

grâce à la sollicitation de Serge GOUTEYRON , membre du Comité d’organisation 
de cette Conférence. 

 
 

                                                                                                                  
 

 
 
Le CIP France-Togo a projeté  un powerpoint sur la Collecte de sang MSPLA  organisée à  

l’Université de Lomé par le Centre National de Transfusion Sanguine dirigé par 
 le Dr Lochina FETEKE avec le concours du Rotary Club de Lomé Arc en Ciel et sa Past-

Présidente -le Docteur Geneviève AKEDJO . Les Rotaractiens de Lomé ont participé 
activement à l’accueil des donneurs les 7 et 8 Mai 2015. 

Le CIP France-Togo a pris en charge la réalisation des Affiches . 
 



 
b) Séjour au TOGO de Pierre Morelli et de Marc Turbelier en octobre 2016 : 

 
-Rencontre à Lomé avec Hilaire LOCOH-DONOU - Raphael FIATY et Bertin 

KINVI : 
 

      Rappel des Opérations en cours dont celle des Rotary Clubs de Lomé ( Responsable 
Bertin KINVI)  en faveur du traitement des grands Brûlés en partenariat avec l’Association  

« Solidarité Brûlés Nantes/Lomé » présidée par Dominique HEPNER et son équipe.  
La dernière mission sur place a eu lieu du 26 février au 18 Mars 2017. 

Pour lire le C.Rendu  de cette mission , ouvrir le site CIP France-Togo -n°26 en 
cliquant ci-dessous : 

http://www.rotary-cip-france.org/afrique/france-togo/projets-realisations.html 
 

Participation le 25 Octobre 2016 avec Hilaire et Raphaël  à l’Institut Français de Lomé 
pour la remise du Prix Littéraire par l’Association France/Togo en présence du Ministre de 
la Culture Togolaise , de l’Ambassadeur de France :  

Le prix a été attribué à Thérèse KAROUE-ATCHALL pour son roman 
 « La Saison des Amours » . 

Dans la foulée , notre ami, Hilaire LOCOH-DONOU nous a fait visiter, en compagnie de 
l’Association France/Togo,  son village natal «  Vogan-Pédakondji » et sa superbe maison  

Nota : Hilaire en souvenir de sa maman a aidé sensiblement son village natal. L’1 des 
réalisations importantes à laquelle Hilaire a participé dernièrement : il s’agit de la 

«  Création du Centre Spirituel du Cénacle au TOGO » inauguré le 8 mars 2014 : les 
sœurs sont arrivées il y a 20 ans environ.  

  -Séjour dans le canton de Moretan : avec l’Association « CORDE Ca Mo » - Le 
Réparateur de Pompes : Kokou FIFILIFI – Le Chef de Canton :  

 Visite de 2 écoles primaires ayant reçu 1 ensemble de 2 Latrines sèches avec réservoir 
d’eau et Forage . Puis contrôle 
de la formation des élèves cf 

plan PAHAMS écrit par Hervé 
PILET.( Voir sommaire ci-

dessous) 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
Il s’agit notamment du village d’Isati qui a intronisé il y a peu de temps une femme comme 

Chef de Village : Ekpo EKPENADJO laquelle a à cœur de faire évoluer son village. 
 
Différentes actions menées : 

 

• Réunion le dimanche 30 octobre 2016 préparée par l’association  
CORDE CA(nton) MO (retan) avec rencontre des chefs de village du Canton y 

compris  les 5 nouveaux chefs de villages des 5 hameaux qui s’étaient fortement 
développés. Ces villages n’ayant accès qu’à  de l’eau polluée. 

 

• Par ailleurs 3 forages réhabilités en 2011 dans les villages ont un débit insuffisant 
et doivent être remplacés. 

 

•  Décision financement extension de Moretan : dossier validé et pris en compte par 
Eau sans frontières. A ce jour un dossier de demande de financement a été adressé 
à l’agence de l’eau Artois-Picardie. 

Pierre Morelli par le biais de ESF sollicite l’agence de l’eau dans le cadre de l’appel à 
projet 2017/2018. 
 

Nota : pour avoir plus de détails sur les visites d’écoles  et de réunion de l’ensemble  
des Chefs de Village y compris ceux des nouveaux villages , voir le site CIP 

France/Togo  en cliquant et ouvrir Article n° 24. 
 

http://www.rotary-cip-france.org/afrique/france-togo/projets-realisations.html 
 

 
 



Le descriptif de l’Extension de Morétan validé par ESFI et présenté à l’Agence de 
l’Eau Artois-Picardie est sous forme d’1 tableau cf ci-dessous : 

 

              
           

       Enfin, il est prévu  un concert humanitaire  en 2018  avec une chanteuse      
       internationale d’origine togolaise Vicky BILA  

 
 

 
 
 

 
 

 
       

 
 

                     



 
5) Proposition de Marc Turbelier 

Installation au sein du Lycée du  Groupe Scolaire de Moretan d’un atelier informatique avec 
micro-ordinateurs et bureaux en bois. 

Le ma tériel sera réceptionné à Lomé par l’association CORDECaMo qui fera ensuite le 
transfert à Morétan. 

Le CIP France-Togo participe financièrement à l’opération. 
 

6) Le prochain voyage de Marc et Pierre au TOGO est prévu pour octobre ou novembre 
2017. 

Le Président Pierre MORELLI souhaite qu’une réunion générale d’information sur le CIP 
France/Togo soit organisée à l’Hôtel EDA-OBA par son ami , le Président Hilaire LOCOH-

DONOU et la section Togolaise avec l’ensemble des Responsables des Rotary Clubs du 
TOGO afin d’échanger sur les actions communes et le développement . 

Il sera possible d’évoquer les prochains ACD en 2018 du District 9102 ……….. 
 

 
 
 

 
En Amitié Franco-Togolaise 

 
Pierre MORELLI              Christelle CATORC 

Président                            Secrétaire 
Le 20 Juin 2017. 
 


