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  COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018 

   DE LA SECTION FRANCAISE DU CIP FRANCE-BENIN 

 

  La réunion a lieu le dimanche 02/12/2018 à 10h30 à Château-Thierry, au domicile de 

 Jacqueline LEBOUVIER. 

 

 Étaient présents :       Joëlle GASSER-DOSSMANN, présidente 

    Jacqueline LEBOUVIER, vice-présidente 

    Jean Michel NUSS, secrétaire 

    Patrick MILON, trésorier 

    Jean François PREVOT, administrateur 

    Danielle AUBIN 

    Michèle SCHULTZ 

 

 Nous remercions pour leur présence : 

     

    Gilbert DEFFON, président de la section béninoise du CIP 

    Marguerite SZYC, présidente du R.C de Château-Thierry 

    Hubert PINGRET, président nommé du R.C de Château-Thierry 

 

 Pouvoirs :                   Francis CARRE à Patrick MILON 

    Philippe SUROWSKA à Jacqueline LEBOUVIER 

    François BOUTELOUP à Joëlle GASSER-DOSSMANN 

    Alfred ROOS à Jean Michel NUSS 

    François GOETTELMANN à Michèle SCHULTZ 

 

 Le quorum est atteint : 8 présents et 5 pouvoirs. 

 

1) Allocution de bienvenue de la Présidente Joëlle GASSER-DOSSMANN 

qui accueille les membres présents, Elle transmet les excuses du gouverneur du district 1680 

François BOUTELOUP qui ne peut participer à cette réunion. 

 

2) Lecture par le secrétaire Jean Michel NUSS du compte-rendu de 

l'assemblée générale ordinaire du 12 novembre 2017 qui a eu lieu au Château 

Hochberg à Wingen-sur-Moder. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

 

3) Rapport moral de la Présidente 

 

  Le CIP France-Bénin compte à ce jour 18 membres individuels, 2 Rotary 

 clubs (Ingwiller et Château-Thierry) et 1 district (1680). Un membre est démissionnaire : 

 Richard Grégoire. 

 

Deux grandes actions ont occupé le CIP durant l'année écoulée : l'action KARITE et 

le centre IBARETTA à BOHICON. 

 

Pour l'action KARITE, elle donnera la parole à Gilbert DEFFON et Patrick MILON 

qui ont été les chevilles ouvrières de ce projet. Elle rappelle que cette action a bénéficié 

d'une subvention mondiale de la Fondation Rotary et que le projet se monte à 33000 USD :  

15000 Fondation 

    11000 District 1670 
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    1000 CIP 

    1000 District 9102 

   5720    R.C Château-Thierry (dont 1000 € de la section française du 

CIP) 

    280      R.C Cotonou Lagune 

 

Le projet IBARETTA à BOHICON : une demande de subvention mondiale a été 

déposée sous l'axe stratégique « Alphabétisation et Éducation de base ». Refusée par la 

Fondation, le dossier a été redéposé sous l'axe « Développement Local » et la subvention a 

été accordée le 31/10/2018. 

 

  Ce projet implique 16 R.C, 3 Districts et les 2 sections du CIP. Son montant étant 

supérieur à 100000 USD, l’accord était subordonné à une décision du C.A du Rotary 

International. 

 

La Présidente insiste sur le fait que la réalisation de ce projet est vitale pour les 

bénéficiaires car en l'absence de réhabilitation du centre d’accueil, l'Unicef aurait refusé de 

continuer à financer le fonctionnement et le centre aurait été fermé.  

 

  Les actions de communication suivantes ont été menées : 

 

  - Mise à jour du dépliant sur les actions du CIP 

  - Mise à jour du site de la coordination nationale des CIP 

 - Intervention lors du module de formation sur les CIP au CODIFAM en octobre   

2018 à Lyon à l'attention des gouverneurs élus. 

  - Participation du CIP France-Bénin, sections française et  béninoise, à la Foire aux 

 projets d'Afrique de l'Ouest à Cotonou du 06 au 08/10/2018. 

- Publication d’un article dans la Lettre du District 1680 sur le thème de la Dictée du 

Rotary dont le principe a été exporté par le CIP en 2015 vers l'Afrique. 

 

  Autres actions 

 

La section française du CIP a participé  pour un montant de 2200 euros à la réfection 

d'un module de 3 salles de classe à l’EPP de Guézin-Kpota, projet auquel ont aussi participé 

la section béninoise du CIP et les R.C de Cotonou-Rive gauche, Cotonou-Lagune et 

Abomey-Calavi. 

 

La Présidente Joëlle Gasser-Dossmann a séjourné au Bénin du 6 au 18/10/2018. A 

l'occasion de ce voyage, elle a emporté 3 valises de nounours sur les 2 mètres cube offerts au 

CIP par le R.C d'Ingwiller. Ils seront distribués à Noël aux enfants nécessiteux lors d'une fête 

organisée par le Rotaract et l'Interact d'Abomey-Calavi. 

 

4) Rapport financier par le trésorier Patrick MILON 

 

  Le solde du compte était de   3062,60 euros au 25/09/2017 

      3986,43 euros au 21/11/2018 

  

Les dépenses de l'année étaient de 3533,17 euros pour des rentrées de 4457 euros, 

soit un bilan positif de 923,83 euros. 
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5) Rapport des réviseurs aux comptes 

 

En l’absence de Rolf GROSS, Danielle AUBIN rapporte que les contrôles effectués 

n'ont montré aucune anomalie dans les comptes de l’association.  

 

6)       Approbation des comptes 

 

 Quitus est donné à l'unanimité au trésorier et au conseil d'administration. 

 

7)       Renouvellement du conseil d'administration pour la période 2019 à 2022. 

 

La Présidente donne lecture de l’e-mail de Richard GREGOIRE informant de sa 

démission. A l’unanimité, l’assemblée générale décide de le remplacer à son poste 

d’administrateur par Danielle AUBIN.  

  

 Les membres du Conseil d’Administration sont à renouveler pour une période de 3 

ans à compter du 01/07/2019. Danielle AUBIN, Joëlle GASSER-DOSSMANN, Eric IMM, 

Jacqueline LEBOUVIER, Patrick MILON, Jean-Michel NUSS et Jean-François PREVOT 

sont candidats à leur réélection. Ils sont reconduits à l'unanimité. 

 

8) Sont nommés commissaires aux comptes pour l'année2018/2019 (et non 

2019/20 comme indiqué dans l’invitation) : 

 Michèle SCHULTZ et Rolf GROSS. 

 

9)        Fixation des cotisations 2018/2019 

    

Les montants fixés pour 2017 sont maintenus : 

 

    Rotarien :        20 euros 

    Rotaracien :    10 euros 

    Rotary-club :  100 euros 

    District :         500 euros 

 

10)    Divers 

 

 Patrick MILON et Gilbert DEFFON font le point sur  l'action Karité à Tchaourou. 

Ils se sont déplacés dans le Nord du Bénin pour visiter différents sites à Tchaourou, Perma et 

Djougou. 

Le matériel acheté a été livré en novembre 2017, suivi des séances de formation. Un 

premier rapport pour la Fondation a été établi en juillet 2018. 

Sur place ils ont pu visiter le site de production de Tchaourou, le site de ramassage de 

Perma ainsi que le site « bio » de Djougou. 

Avec l'association AKB (Association Karité Bénin), des axes prévisionnels ont été  

abordés : améliorer le malaxage qui se fait actuellement à la main, voir les possibilités de 

plantation d'arbres à Karité… 

Dommage que le R.C  de Natitingou situé à proximité n'ait pas été impliqué dans 

cette action. 

    

Concernant  le projet IBARETTA à Bohicon, le maître d'ouvrage est la CARITAS 

qui gère le site appartenant à l’Evêché. Il manque encore 4 fois 500 USD à verser pour 

compléter le dossier financier. Un suivi régulier  est souhaitable par la section béninoise  du 

CIP. Deux comptes bancaires sont ouverts, l'un au R.C de Cotonou, l'autre au R.C de 
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Mulhouse-Vosges. 

  La Présidente du R.C de Château-Thierry, Marguerite SZYC nous assure du 

 soutien de son club. Elle est chaleureusement remerciée d'avoir participé à cette A.G. 

 

Gilbert DEFFON remercie la section française du CIP pour son implication dans la 

Foire aux Projets de l'Afrique de l'Ouest qui est, selon lui, majoritairement fréquentée par 

des visiteurs anglophones. 

 

  D'autres propositions d'actions sont évoquées dont la réalisation d'un centre  

 pour handicapés mentaux  à Djougou, sous la houlette du Père Grégoire. 

 

La Présidente indique que le CIP est fréquemment sollicité par des e-mails de clubs 

rotariens en vue d’un financement. Dans ses réponses, elle délivre des conseils chaque fois 

que c’est possible mais explique que le CIP s'engage prioritairement sur des actions qu'il a 

lui-même mises en route. 

 

La séance se termine à 12h15. La présidente remercie chaleureusement Jacqueline 

LEBOUVIER pour son accueil ainsi que tous les conjoints qui ont participé activement au 

bon déroulement de ce week-end. 

 

 Procès-verbal établi le 02/12/2018.    

                                                                                                             

 La Présidente,      Le Secrétaire, 

Joëlle GASSER-DOSSMANN                          Jean Michel NUSS 

 

   

 

   

 

   

   

 

    

  

 

 

 

 

     

     


