
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2017  

DE LA SECTION FRANCAISE DU CIP FRANCE-BENIN 
 

La réunion a lieu le dimanche 12 novembre 2017  à 10h30  au Château du Hochberg à Wingen 

sur Moder 67290. 
 

Étaient présents : Joëlle GASSER-DOSSMANN, présidente 

       Jacqueline LEBOUVIER, vice-présidente 

       Jean Michel NUSS, secrétaire 

       Patrick MILON, trésorier 

       Éric IMM 

       Jean François PREVOT 

       Rolf GROSS 

       Josiane ARNOLD et Sylvain 

       Pierre JACHEZ, GOUVERNEUR DU DISTRICT 1680 

        Joëlle RASSER, présidente du R.C Ingwiller, Bouxwiller, La Petite-  

            Pierre 

 

Pouvoirs :          Danielle AUBIN à Patrick MILON 

       Francis CARRE à Jean François PREVOT 

       Richard GREGOIRE à Jacqueline BOUVIER 

       François GOETTELMANN à Josiane ARNOLD 

       Michèle SCHULTZ à Jean Michel NUSS 

       Dany SCHLOTTERBECK  à  Joëlle GASSER-DOSSMANN 

       Alfred ROOS à Joëlle GASSER-DOSSMANN                                  

       Jean Marc KRENER à Joëlle GASSER-DOSSMANN 

 

Nous recevons les excuses de Bertrand BARANOVSKI, président de la coordination  française 

des CIP ainsi qu'un mot d'encouragement de Danielle AUBIN, présidente du R.C de 

CHATEAU-THIERRY qui n'a pu être présente parmi nous. 
 

Le quorum est atteint : 10 présents, 8 pouvoirs. 
 

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

présents, plus particulièrement les membres du R.C de CHATEAU-THIERRY qui ont fait le  

déplacement malgré un temps exécrable. Elle remercie  le Gouverneur du  district 1680 Pierre 

JACHEZ  de sa présence à notre réunion. 
 

2° Lecture par le secrétaire Jean Michel NUSS du compte-rendu de l'assemblée générale 

du 23/10/2016 qui a eu lieu à CHATEAU-THIERRY. Le procès-verbal de cette assemblée est 

adopté à l'unanimité. 
 

3°     Rapport Moral de la Présidente 

 Le CIP FRANCE-BENIN compte à ce jour 19 membres individuels, 2 Rotary Clubs 

(Ingwiller et Château-Thierry) et 1 District (1680). 

 Deux grandes actions sont au programme de l'année : le dossier KARITE et le dossier 

BOHICON. 



 

1) Dossier KARITE : le but de cette action de développement local est d'améliorer les 

conditions de travail et de valoriser  l'activité d'environ 750 femmes béninoises œuvrant dans la 

récolte et la transformation des noix de karité en beurre de karité. Il est ultérieurement transformé 

dans le domaine de la cosmétique. L'action vise à les doter en matériel plus performant et leur 

permettre ainsi d'améliorer substantiellement leurs revenus.  

 

Une subvention mondiale de la Fondation Rotary a été accordée sur la base d'un dossier monté 

brillamment par Patrick MILON. 

 

Les modalités pratiques de mise en oeuvre de l'action sont en voie d'organisation sous le contrôle 

du Rotary club local de Cotonou Lagune. Patrick MILON est  le responsable de cette action en 

France. 

   

Le financement est de 33 000 dollars repartis comme suit : 

15 000 pour la FONDATION ROTARY, 

11 000 pour le District 1670 (FSD), 

1 000 pour le district 9102 (FSD), 

1 000 pour le CIP France-Bénin 

4 720 pour le R.C CHATEAU-THIERRY, 

280 pour le R.C de COTONOU Lagune. 
 

2) Dossier BOHICON : le but de cette action est la réhabilitation d'un foyer d'accueil pour 

une quarantaine de jeunes filles. Elle comporte un volet immobilier avec la remise en état de locaux 

d'habitation et d'enseignement mais aussi un volet éducatif et d'alphabétisation pour ces jeunes 

filles vivant dans des conditions sociales difficiles. Un  programme de formation est associé. Il 

s'agit  en fait d'un foyer appartenant à l’évêché local et géré par la CARITAS. Le projet a été lancé 

par les R.C de MULHOUSE-VOSGES et de BELFORT AIRE URBAINE, à l'initiative du Docteur 

HENQUINET, pédiatre qui se rend régulièrement au Bénin. 

 

Ce dossier, complexe au vu de la multiplicité des acteurs et des financeurs, est suivi par Joëlle 

GASSER-DOSSMANN pour le CIP. Il a pu être monté grâce au travail et à la compétence de 

l'équipe du District 1680 en charge de la Fondation et à l'intervention de Gilbert DEFFON, le 

dynamique président de la section béninoise du CIP. 

 

Cette action implique 16 Rotary Clubs, 3 districts et les 2 sections du CIP FRANCE-BENIN. 

 

Le dossier est au stade de l'instruction par la Fondation Rotary. 

 

Le budget prévisionnel se monte à 98 412 dollars répartis comme suit : 

District 1680 :   27 421 dollars 

District 9102 :   1 000 dollars 

District 1720 :   1 100 dollars 

R.C français  :   21 580 dollars 

R.C béninois :   4 000 dollars 

CIP France-Bénin :  1 000 dollars (500 dollars par section) 

FONDATION :   42 311 dollars 



 

Compte-tenu de l'importance de l'investissement un suivi régulier et sérieux est à prévoir sous le 

contrôle des Clubs locaux, du CIP et des intervenants dont le Docteur Henquinet. 
 

3) Communication  

Ces actions justifient un effort particulier de communication qui se fera au travers d'articles dans la 

revue "Le Rotarien", de rapports sur le site internet du District ainsi que de la Coordination 

nationale des CIP. 

Durant l'année écoulée :  

- 2 articles dans Le Rotarien sur les barques pour les écoliers et la lutte contre la fistule obstétricale,  

- 1 article à paraitre dans Le Rotarien sur le projet Karité, 

- 1 article sur le blog La Voix du Rotary sur les barques, suite à une interview d'une journaliste du 

Rotary International. 

 

Par ailleurs, la présidente a représenté la section française du CIP à l'assemblée générale de la 

coordination nationale à Amboise le 30 septembre, et a participé à une table ronde le 24 juin à 

l'Assemblée du District 1680 à Arc-et-Senans. Elle a également présenté les actions du CIP aux RC 

Strasbourg Europe et Sélestat Centre Alsace. 
 

4°  Rapport financier par Patrick MILON 

Solde au 25/09/2016 : 5 946,38 euros 

Solde au 25/09/2017 : 3 062,60 euros 

Recettes : 2 235 euros 

Dépenses: 5118,78 euros 
 

5° Rapport des réviseurs aux comptes 
 

 Danielle AUBIN a constaté l'exactitude des comptes et n'a pas relevé d'anomalies. Eric 

IMM n'a pas pu prendre connaissance du dossier. 
 

6°  A l'unanimité, approbation des comptes et quitus est donné au trésorier et au conseil 

d'administration. 
 

7°  Désignation des réviseurs aux comptes 2017-2018 

Sont désignés : Danielle AUBIN et Rodolphe GROSS 
 

8° Fixation des cotisations 2017-2018 

Les montants fixés pour 2016 sont maintenus : 

Rotarien : 20 euros 

Rotaractien : 10 euros 

Rotary-club : 100 euros 

District : 500 euros 
 

9° Divers 
 

Josiane ARNOLD remet au CIP FRANCE-BENIN  un chèque de 1 000 euros, résultat de  ses 

appels à dons au Super U de Hoenheim. 



Joëlle GASSER-DOSSMANN fait un don de 500 euros au CIP FRANCE-BENIN, prélevés sur 

ses remboursements de frais au District. 

Joëlle RASSER, présidente du R.C d'Ingwiller fait un don de 300 euros au CIP FRANCE-BENIN. 

 

Un voyage de membres du CIP au Bénin est prévu en octobre 2018 et sera organisé dans les 

prochains mois. 

 

• En réponse à une question, il est rappelé que pour éviter l'arrêt des installations d'adduction d'eau 

à OUEDO au moindre incident technique, l'entretien de la pompe est affermé à une société privée. 

La présidente insiste sur l'importance du suivi à long terme des actions. 

 

• En réponse au Gouverneur Pierre JACHEZ, la présidente relate les contacts avec SOS villages 

d'enfants à ABOMEY-CALAVI. 

 

• Il est suggéré que le CIP prenne en charge l'établissement d'une liste de toutes les associations 

intervenant au Bénin et en fasse la diffusion pour faciliter les collaborations. 

 

• Jacqueline LEBOUVIER indique que les propositions de contact entre une école à CREZANCY 

et des  écoles à Cotonou n'ont pas abouti. 

 

• Certains membres du CIP souhaiteraient quelques précisions sur le fonctionnement du bateau 

réalisant des interventions chirurgicales en mer. 

 

• Il est rappelé que les prothèses auditives sont toujours demandées au Bénin, de même que 

les lunettes. 
 

10° Avant la clôture de l'assemblée générale, la parole est donnée au Gouverneur Pierre 

JACHEZ qui félicite le CIP pour son dynamisme, pour ses actions biens cadrées dans les objectifs 

du ROTARY INTERNATIONAL : santé, éducation, femmes et enfants. Il rappelle la disponibilité 

du personnel du district et plus précisément pour la FONDATION. Il revient sur l'importance du 

formalisme pour obtenir les subventions de la Fondation ou du District et insiste sur la nécessité du 

suivi après les actions et plus particulièrement en Afrique. 
 

Joëlle RASSER, présidente du R.C d'Ingwiller, remercie  le CIP  FRANCE-BENIN  pour ses 

activités qu'elle entend bien soutenir au niveau du club, en collaboration avec 

CHATEAU-THIERRY. 
 
 

Clôture de l'assemblée générale à 11h45, suivie d'une brève réunion du Conseil d'Administration. 
 

Procès-verbal établi le 12 /11/2017 

La Présidente          Le secrétaire,                                                                                    

Joëlle GASSER-DOSSMANN                                            Jean Michel NUSS 


