
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

                             DE LA SECTION FRANCAISE DU CIP FRANCE-BENIN 
 
 

                La réunion a lieu le dimanche 11 octobre 2015 à 10 heures à INGWILLER 67340 

                                    au domicile de ERIC IMM 83 rue du maréchal Foch 
 

Étaient présents :    Joëlle  GASSER DOSSMANN, présidente 

                                    Jacqueline LEBOUVIER, vice-présidente, présidente du RC de   

   Château-Thierry 

                               Jean Michel NUSS, secrétaire 

                                Patrick MILON, trésorier 

                                Éric IMM 

                                Philippe SUROWKA 

                                Michèle SCHULTZ, gouverneure élue du district 1680 (représentante  

   des CIP au niveau de la France) 

               Le gouverneur Denis HITTER est excusé. 
 

Pouvoirs :    Gaston GOETZ et François GOETTELMANN à Joëlle GASSER-  

   DOSSMANN 

                                Richard GREGOIRE à Éric IMM, 

   Alfred ROOS à Jean-Michel NUSS 

                                Yves BECQUET à Jacqueline LEBOUVIER, 

   Jean François PREVOT et 

                               Francis CARRE à Patrick MILON. 

                       

Le quorum est atteint : 6 présents, 7 pouvoirs. 
 

1° Allocution de la présidente Joëlle GASSER-DOSSMANN qui accueille les membres du club 

de Château-Thierry qui ont fait le déplacement en Alsace, ainsi que notre future Gouverneure Michèle 

SCHULTZ. Elle remercie les membres pour leur présence, ainsi que Éric IMM qui nous met son salon 

à disposition.  
 

2°  Lecture par le secrétaire du compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire  du 5 

octobre 2014 à Nogent l'Artaud   

Le procès-verbal de cette assemblée est adopté à l'unanimité.  
 

3°         Rapport moral de la présidente Joëlle GASSER-DOSSMANN 
 

Le CIP France- Bénin compte à ce jour 17 membres, 2 de plus que l'année passée. 
 

Les actions réalisées au cours de l'année  sont les suivantes : 
 

1)  L'aide au groupement IFE T'AYO a pu être concrétisée en totalité. Il s'agit d'un projet portant 

sur la transformation du manioc et la préparation du gari qui représente une part importante de 

l'alimentation du pays. Le groupement est implanté dans la région de Kétou au sud-est du Bénin. Cette 

action a été faite en collaboration avec le club de Cotonou  Lagune. 
 



Le financement  de 7637 euros a été réalisé comme suit : 

RC Cotonou Lagune       500 euros 

RC Château Thierry et Ingwiller   3 158 euros 

Fondation District 1670                2 379 euros  

CIP Fance-Bénin                               1 600 euros  

Ce projet est donc terminé et a parfaitement fonctionné malgré l'instabilité du fait de la proximité du 

Nigeria et de ses problèmes de sécurité. 
 

2)  La remise de kits de naissance à 100 parturientes de l’hôpital d'ABOMEY CALAVI a 

également pu être réalisée dans les meilleures conditions sous le contrôle de notre club partenaire de ce 

secteur. Ce kit comprenait, outre le matériel d’hygiène, de puériculture et de prévention du paludisme,  

la prise en charge des frais hospitaliers de l'accouchement. 
 

Le financement de 7622 euros  a été réalisé comme suit : 

RC Ingwiller                          2 082 euros 

RC Brumath                          2 000 euros 

CIP France-Bénin                 1 000 euros 

Fondation District 1680        2 540 euros   
 

Cette action a débuté lors de la journée de la femme le 8 mars 2015 et a été achevée en septembre 

2015. 
 

3) Joëlle a pu récupérer environ un mètre cube de nounours, nettoyés au pressing, appartenant au 

RC d'Ingwiller. Ils ont été transportés par conteneur par les soins de l'association SOLIDARITE 

FRANCE-BENIN, en 2 lots. Ils ont été remis au service de pédiatrie de l’hôpital d'Abomey-Calavi 

pour y aménager une salle de jeux. 
 

Ces différentes actions ont bénéficié d'une publicité dans le magazine Le Rotarien. L'action sur les kits 

de naissance a été relayée dans les DNA. 
 

Le site internet des CIP est mis régulièrement à jour et sera alimenté prochainement par les photos des 

actions réalisées en 2014-2015. 
 

Des relations régulières se font avec la section béninoise du CIP essentiellement par email. Joëlle est 

en contact avec Stanislas HACHEME et Muriel HANS-MOEVI du RC d'Abomey-Calavi. 

Patrick est en contact régulier avec son homologue béninois en radiologie Gilbert DEFFON du RC 

Cotonou Lagune. 
 

4°  Rapport financier et situation de trésorerie par le trésorier Patrick MILON 
 

Au 31/09/2015, le solde est de 2960 euros +100 euros restant à encaisser. 

Les dépenses sont de 1030 euros. 

Reste à décaisser 1600 euros pour le projet IFE TAYO. 

Le solde sera donc de 1460 euros. 
 

5° Rapport des réviseurs aux comptes 
 

Le contrôle a été réalisé et n'a pas révélé d'anomalies. Le document en attestant sera produit dans les 

meilleurs délais par Danielle AUBIN et Alfred ROOS. 



 

6°     Approbation des comptes à l'unanimité. Quitus est donné au trésorier et au Conseil 

d'administration à l'unanimité. 
 

7°  Désignation des réviseurs aux comptes pour l'année 2015-2016 
 

Danielle AUBIN et Alfred ROOS sont reconduits dans leur fonction. 
 

8° Fixation du montant des cotisations annuelles 
 

Les montants précédemment fixés sont maintenus :  20 euros pour les rotariens 

                                                                                10 euros pour les rotaractiens 

                                                                                100 euros pour les Rclubs 

                                                                                500 euros pour les Districts 
 

9°  Points divers / questions - réponses 
 

Sont passés en revue les éventuels futurs candidats qui pourraient adhérer au CIP. A ce jour,  les RC 

Ribeauvillé, Crest, Brumath et Sézanne n'ont pas donné suite. Le RC de Saint Raphaël que fréquentait 

Patrick a été dissous et les membres sont retournés à leur ancien club. 
 

Le fonctionnement des actions IFE T'AYO et kits de naissance est analysé ; les problèmes de 

corruption sont contrôlés grâce à l'implication des RC du secteur. 
   

L'ASSEMBLEE CONFERENCE DE DISTRICT du District 9102 aura lieu du 19 au 23 avril 2016, 

soit après les élections présidentielles au Bénin. Elle concerne 4 pays : TOGO, BENIN, NIGER ET 

GHANA. 
                     

Le CIP prévoit un déplacement pour cette occasion, Joëlle et Jacqueline seront de la partie et invitent 

les autres membres à les accompagner.  
 

Jacqueline LEBOUVIER évoque un projet de carnet de voyages portant sur le Bénin avec ses dessins 

et ses aquarelles. Il pourrait être vendu et les fonds récoltés servir à financer une action. 
 

Elle intervient ensuite en tant que présidente du RC Château-Thierry pour remercier les membres 

d'Ingwiller pour leur accueil et s'engage à soutenir au mieux le CIP. 
 

Michèle SCHULTZ  rend  hommage à la qualité du travail et à l'efficacité du CIP, et s'engage à le 

soutenir dans son année de gouvernorat. 
 

10° Clôture de l'assemblée générale vers 11h30, suivie d'une réunion du conseil d'administration. 
 
 

Pour procès-verbal établi le 15 octobre 2015 

La Présidente,                                                                    Le Secrétaire, 

Joëlle GASSER-DOSSMANN                                            Jean Michel NUSS 
 
 

                          

                                


