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CIP FRANCE TAÏWAN Section française 

PV AGO 

 Vendredi 27 Octobre 2017 à 14h30 

46, Rue Jacques Hillairet 75012 

 

 

Le 4 Novembre 2017 

I- Présences  
 

Membres présents 

Gaël Rigollet 

François Rigollet 

Denis Duflo 

Gilbert Long Shih 

Matthieu Grandpierron 
 

Membres absents excusés 

Aude Feray Lenoir 

Marie Claude Fromentin 
 

Autre membre absent : 

Jean-Ronny Huart 

II- Déroulé de la réunion 

1) Etat d'avancement 
- La section taïwanaise est créée depuis le 8 août 2017. La Création a été officialisée à 

Taipei, Taiwan le 8 octobre 2017 par un Accord d’Amitié cosigné par le bureau de la 
section française et le bureau de la section taïwanaise de notre CIP France Taïwan . Cet 
Accord d’Amitié est approuvé par la Gouverneure du District 1640 Normandie 2017 2018 
, Nadine PIGNY, de même que par le Gouverneur 2017 2018 du District 3481 Taïpei,  
Jenn Pan HORNG .  

- Il reste à élaborer la charte du CIP et à organiser la remise officielle de celle-ci par le 
Président du Rotary International  pour que la création du CIP France-Taiwan soit 
définitivement officielle. 

CIP France Taïwan                    
Section Française créée le  1er Août 2016     

Annonce parue au JO  du 13 08 2016 N° 791                                                 

Siège : lieu-dit La Noë  61560  Courgeoût France 

 

 

s 

Président :    Matthieu GRANDPIERRON 

Secrétaire :   Denis DUFLO 

Trésorier :     François RIGOLLET 
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2) Rapport moral : 

- 14 Juin 2016: L’AGC (Assemblée Générale Constitutive) validant la création de  la section 
française du CIP France-Taiwan 

 

- 1er juillet 2016: Réunion au Bureau de Représentation de Taipei en France (BRTF).  
 

- 1er août 2016: déclaration de la création de la section française du CIP France-Taiwan à 
la Sous-préfecture de Mortagne-au-Perche parue au Journal Officiel du Gouvernement 
français le 13 Août 2016. 
 

- 1er et 2 octobre 2016: présence du CIP au weekend jeunesse organisée par district 1640 
au Mont-Saint-Michel  en présence d’une délégation du BRTF invitée par le District 1640.  

3) Rapport financier 

Compte courant  
Solde de départ : 100 Euros (Donation) 
Recettes : 0 (Les cotisations n’ont pas été appelées) 
Dépenses : frais bancaires à 9,50/mois x 12 = 114 
Solde au 30 juin 2017 = -11.60 euros 

Le solde du compte a été ramené à l'équilibre par une donation.  

Compte Actions 
Solde: 0 
Dépenses: 0 

Outre la validation des comptes, l'AGO a validé les deux points suivants: 

- Le choix de François RIGOLLET comme nouveau trésorier. Il sera épaulé dans sa tâche 
par Gaël RIGOLLET. Le vote a été unanime.  

- A l'unanimité, la cotisation individuelle est passée de 25 euros annuel à 30 euros. Le 
montant des  cotisations des districts et clubs reste inchangé. (Pour mémoire, ces 
cotisations s'élèvent à 300 euros annuels pour un district et à 250 euros annuels pour un 
club).  

4) Confirmation du Bureau et des Administrateurs : 

L'AGO a confirmé la composition du bureau pour la période 2016-2019. 
Président: Matthieu Grandpierron 
Secrétaire: Denis Duflo 
Trésorier: François Rigollet  
Trésorière Adjointe : Gaëlle Rigollet 

L'AGO a, pour la même période, confirmé la composition du conseil d'administration 
- Matthieu Grandpierron 
- Denis Duflo 
- François Rigollet 
- Gaël Rigollet 
- Aude Feray Lenoir 
- Gilbert Long Shih 
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5) Actions envisagées et objectifs 

L'AGO a validé les projets et objectifs définis par le CA, à savoir:  

à court terme : 

- Obtenir la remise de charte de notre  CIP France Taïwan.  

  Gilbert et Denis ont rencontré séparément Gary Huang PP Rotary International à 

Taiwan, Montpellier et Paris. Lors de ces entrevues, le Président Huang a suggéré la 

date du 14 Avril 2018, lors de la conférence du District 3481 à Taipei. Cette date a été 

retenue comme première piste de travail. Ce projet de remise de charte validé en AGO 

doit maintenant être étudié en terme de faisabilité tant du côté français que taïwanais. Il 

conviendra ensuite de fixer les modalités pratiques de ce déplacement.  

  Gilbert assure la communication avec le DG PJ HORNG. 

  Denis assure la coordination de la remise de la Charte 

- Matthieu a été contacté le mercredi 25 octobre par un Taiwanais étudiant en arts 

culinaires à Taiwan. Il souhaiterait venir en France aux alentours de janvier-février 2018 

pour un séjour d'environ 6 mois afin d'apprendre le français et voir comment le métier 

de chef cuisinier se pratique en France. Il a été décidé que Matthieu le contacte pour lui 

demander dans un premier temps un CV et une lettre de motivation nécessaires à 

l’établissement d’un dossier NGSE.  

 à moyen terme : 

- Etablir une liste de familles françaises (tous districts confondus) intéressées par le CIP 

France-Taiwan. Le but est de leur présenter le CIP, ses objectifs, notamment la 

possibilité du New Generation Services Exchange (NGSE) qui prévoit d’accompagner les 

séjours de jeunes professionnels et/ou étudiants en fin d’études supérieures.  

- Passer de 8 à environ 16-20 membres 

à long terme : 

- Etablir un portefeuille de compétences en France pour les Taiwanais et à Taiwan pour 

les Français. Le portefeuille des compétences à pour but d'aider les étudiants en fin de 

cursus à identifier une université qui puisse les accueillir en Stage de Master et les 

jeunes professionnels à identifier dans chaque région de chaque pays des entreprises 

susceptibles de les accueillir pour un stage d'immersion.   

 

        
  

      Le Président Matthieu GRANDPIERRON 


