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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
tenue dans les salons de l’hôtel Alcyon
19 avenue des Pétrels à la Baule, le 21 Novembre 2012 à 17 h 30.
Sont présents ou représentés :
Pascale
ALBARET
LODIER,
Georges
AYMERIC,
François
BEAUFIGEAU,
François BELGUISE, Linda BOSSY, Jean-Pierre BRUNET,
Bernard CHAIGNEAU,
Bernard DELASSAL, Guy DELAVAL, Véronique DELHOMMEAU, Michel DROUINEAU,
Ghislaine
FORTIN,
Joseph GARNIER,
Rémy GERBER,
Roselyne GUERIN,
Béatrice GUILLEMET, Annick LAIRY, Jean-Marc LANGLOIS, Léon
LAUGEL,
Françoise LECLERC, Didier LEGUILLON, Herbert LLORENS, Jean-Claude LUISETTI,
Jean-Claude MARTIN, Jean-Pierre MARTIN, Robert MICHAUD, Cyril NOIRTIN,
Jean-Pierre NOIRTIN, Xavier PACAUD, Jacques POUCHUS, Jean-Marie QUEYROUX,
Jean-Marie ROUANET, Joëlle ROUET, Elisabeth SCHWEBEL, Marc VERON, Jacques
MOUSSAUD, Le Rotary Club de Guérande Pays Blanc, Le Rotary Club de Châteaubriant, Le
Rotary Club de Bressuire, Le District 1510.

Sur convocation faite par le Président, le 30 Octobre 2012, les membres de la
Section Française du Comité Inter-Pays France-Ukraine se sont réunis en Assemblée
Générale Ordinaire.
Après signature du Registre de Présence, la séance est ouverte à 17 h 40 par le Président,
Jean-Pierre NOIRTIN qui remercie les 39 membres présents ou représentés d’assister à cette
Assemblée Générale Ordinaire.
Se basant sur le nombre des 57 membres à jour de leur cotisation 2012-2013, il déclare le
quorum atteint.
Conformément à la convocation l’Assemblée Générale Ordinaire aura à statuer sur l’ordre
du jour y figurant

1° Examen et approbation du rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 30
Juin 2012.
Pour mémoire, l’étendue de l’exercice concerné est de 6 mois, du 1° Janvier au 30 Juin
2012, en raison du recalage du calendrier du CIP sur le calendrier rotarien.
Le Président rappelle les principales actions menées durant l’exercice :
• En relation avec le Rotary Club de Cosne-Sancerre, poursuite de l’aide apportée à
l'orphelinat de Tcherechenki. Remise d’un chèque de 500 € à la présidente de
l'association, humanitaire franco-ukrainiennes, NADIYA
• Suivi de l’action conjointe menée avec le Rotary-Club des Sables d’Olonne en profit
des orphelinats et hôpitaux psychiatriques du pays. Celui-ci s’est concrétisé par la
remise d’un chèque de 1000 € à l’Association Vendée Ukraine, au profit de la
troupe des Joyeux Petits Souliers.
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• Concrétisation de l’aide que lui a apportée le CIP France-Ukraine, Iana Unanova a
passé avec succès son diplôme de Master II en Ressources Humaines.
• Retour, enfin, sur les efforts fournis et le soutien apporté pour la création d’un club
francophone de Kiev.
Cette action qui s’est concrétisée, le 7 octobre dernier, par la remise de charte, a
représenté une des principales préoccupations du CIP durant l’exercice dont le bilan
est soumis à l’examen de cette Assemblée Générale.
A cette occasion, le Président aime à souligner combien il est réconfortant, et
appréciable pour le futur, d’assister à la naissance d’un club francophone dans un
pays qui ne l’est pas.
• Il parle des 25 membres de ce club, essentiellement des jeunes chefs d’entreprise ou
des professeurs, dont la moyenne d’âge est de 35 ans, ukrainiens pour la plupart, à
l’exception de 3 ou 4 Français, d’un Camerounais et d’un Québecois.
Il indique qu’un de leurs premiers projets est la création d’un club Rotaract
francophone.
• Il revient sur les aides apportées par le CIP (prise en charge des premières
inscriptions au RI et fourniture des insignes), le District 1510 (fourniture de la
cloche) et le club de Saint-Nazaire Atlantique (fourniture du collier).
Il évoque le magnifique accueil qui leur a été réservé, à lui et à Ghislaine et il
revient sur la cérémonie de la remise de charte, gaie, jeune, un peu rock’n roll… et
le moment de grande émotion qui les a saisis lors de l’exécution de La Marseillaise
reprise en chœur et en Français par la grande majorité des participants Ukrainiens et
Français.
En conclusion de la présentation du rapport d’activités, le Président rappelle qu’après deux
années de responsabilités exercées en tant que Président délégué sous la Présidence de
Léon LAUGEL, et trois années de Présidence effective, il a largement rempli ses obligations.
Il remercie les membres de l’Assemblée de leur confiance
et de leur aide.
Il est fier du bilan du CIP, mettant particulièrement en exergue la création du club
francophone et l’aide apportée aux jeunes.
Ce rapport est approuvé à l’unanimité, sous les applaudissements
2° Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 Juin 2012.
Le Président souligne qu’il s’agit de comptes intermédiaires puisque ne couvrant qu’un
exercice de 6 mois. Ils ne peuvent être lus en référence avec ceux d’un plein exercice.
La trésorière Pascale ALBARET LODIER les présente et les met en circulation pour
examen par les participants à l’Assemblé Générale.
Elle souligne que toutes les cotisations ne sont pas encore rentrées et que très peu
d’opérations se sont effectuées sur la période.
Etat de la Trésorerie au 30 Juin 2012:

CC = 5036.39 €

Livret = 1024.51 €

Invité à donner son avis sur la tenue de ces comptes, le Contrôleur Georges AYMERIC
déclare que n’ayant pas d’opérations à commenter il certifie simplement que les comptes
présentés sont exacts et sincères.
Le rapport est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale
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3° Quitus aux Administrateurs.
A l’unanimité, quitus est donné aux Administrateurs pour leur gestion
4° Affectation du résultat.
Dans la perspective de la création d’un club Rotaract francophone, Le Président propose de
bloquer une somme de 2000 € au Centre d’Information Mondiale du Rotaract et de reporter
le solde sur l’exercice suivant
Cette proposition d’affectation est acceptée à l’unanimité
5° Renouvellement d’un tiers du Conseil d’Administration, élection de 3 Administrateurs.
Le Président indique que les mandats de trois Administrateurs viennent à échéance
• Linda BOSSY du RC La Baule
• Jean-Marie QUEYROUX du RC Guérande Pays Blanc
• Herbert LLORENS du RC Guérande Pays Blanc
et que ceux-ci souhaitent se représenter au Conseil d’Administration
Il fait état de la candidature de Jean-Marc LANGLOIS du RC Saint-Nazaire Atlantique
Il signale que les statuts permettent d’admettre un membre supplémentaire au Conseil
d’Administration.
Il propose donc à l’approbation de l’Assemblée l’élection des quatre candidats
Cette proposition est acceptée à l’unanimité
6° Les membres du Conseil d’Administration procéderont à l’élection du Président du CIP
et de son bureau.
Les membres du CA maintienne le Président en place jusqu’au 30 juin 2012
7° Questions diverses
En réponse à diverses questions, le Président est amené à commenter la
situation géopolitique de l’Ukraine, en précisant que, même s’ils ont été très
déçus par la révolution orange, les Ukrainiens restent très attirés par l’Europe.
Il souligne que le Rotary est bien vu en Ukraine.
8° Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Tous pouvoirs sont donnés à Michel DROUINEAU, Secrétaire, pour l’accomplissement
des formalités légales résultant des décisions prises ce jour par le Comité Inter-Pays
France-Ukraine, section Française.
Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance a été levée à 19h.

Jean-Pierre NOIRTIN
Président

Michel DROUINEAU
secrétaire
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