
   
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DE LA SECTION FRANCAISE DU CIP FRANCE-BENIN 
 

La réunion a lieu le dimanche 23 octobre 2016 à 10h à CHATEAU-THIERRY au domicile de 
Jacqueline LEBOUVIER, 39 rue du buisson. 
 

Étaient présents :  Joëlle GASSER DOSSMANN, présidente 
   Jacqueline LEBOUVIER, vice-présidente 

Jean Michel NUSS, secrétaire 
Patrick MILON, trésorier 
Danielle AUBIN 
Richard GREGOIRE 

   Éric IMM  
Jean François PREVOT 
Philippe SUROWKA, président RC CHATEAU-THIERRY 
Rolf GROSS, président RC INGWILLER 

Pouvoirs :   Michèle SCHULTZ, gouverneure du district 1680, Alfred    
   ROOS, François GOETTELMANN à Joëlle GASSER-DOSSMANN 

Jean Marc KRENER et Francis CARRE à Patrick MILON 
Dany SCHLOTTERBECK à Jean Marc PREVOT 

 

Le quorum est atteint : 10 présents, 6 pouvoirs. 
 

1° Allocution de la Présidente Joëlle GASSER-DOSSMANN qui accueille les membres 
présents et remercie Philippe SUROWKA, président du RC de CHATEAU-THIERRY pour le 
merveilleux accueil de la veille et la belle soirée « Champagne et vous ». Elle excuse l'absence de  
la Gouverneure Michèle Schultz et de Bertrand Baranowski, président de la coordination française 
des CIP. 
 
Une minute de silence pour notre ami Yves Becquet, décédé durant l'année 2016. Merci à  
Jacqueline LEBOUVIER pour son accueil chez elle et la mise à disposition de son tout nouveau 
local. 
 

2° Lecture par le secrétaire Jean Michel NUSS du compte-rendu de l'Assemblée 
Générale ordinaire du 11/10/2015 à Ingwiller. 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 17 membres individuels, 2 Rotary Clubs 
(Château-Thierry et Ingwiller) et le District 1680. 
En février 2016, elle a participé à la Conférence Présidentielle du Rotary International à CANNES. 
Elle y a présenté l'action « Kits de Naissance au BENIN » que notre CIP a menée l'an passé. 
Fin avril 2016, Joëlle, Patrick et son épouse Isabelle, et Jacqueline ont fait un voyage au BENIN. Ils 
ont visité TCHAOUROU pour l'action « KARITE » et IFE T’AYO pour l'action « GARI ». 
Ensuite, Joëlle a participé à l'Assemblée du District 9102. Elle y a rencontré le représentant du 
Président international Charles ZAUGG qui s'est engagé pour un versement de 4 560 euros au 



profit du projet de lutte contre la fistule obstétricale.  Cette somme permettra d'opérer 10 femmes à 
l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant de Cotonou. Un foyer d'accueil est en voie de construction par le 
Club INNERWHEEL de Cotonou, spécialement dédié aux femmes souffrant de séquelles 
obstétricales de type fistules pour les accompagner avant et après une éventuelle intervention 
réparatrice. 
Elle a également visité un foyer d'accueil pour jeunes filles en difficulté à BOHICON dans le sud 
du BENIN. Un projet de  réhabilitation de ce foyer est initié par les Rotary Clubs de  
MULHOUSE-VOSGES et BELFORT AIRE URBAINE avec une implication du District 1680, 
permettant une subvention de la FONDATION ROTARY INTERNATIONAL dont c'est le 100e 
anniversaire cette année. Elle met à la disposition des porteurs du projet son réseau et son 
expérience. Le CIP FRANCE-BENIN sera partenaire de cette action pour la recherche des clubs 
locaux participants et pour faire le lien sur place. 
En mai 2016, elle a participé à l'assemblée générale de la Coordination nationale des CIP au 
Conseil de l'Europe à Strasbourg. 
 
4°  Actions terminées 
- distribution de Kits scolaires pour 66 enfants de SOS Villages d'enfants à Abomey-Calavi avec 
les RC de Château-Thierry, Ingwiller, Abomey-Calavi et un don personnel de la présidente. 
- achat de 2 barques pour les écoliers de Cocou-Condji. Elles leur permettront d'aller d'une rive à 
l'autre du lac NOKOUE pour se rendre à l'école. Le financement  est  de 1 000 euros provenant 
d'une action du Super-U de Hoenheim. 
- don de 60 kg de fournitures scolaires pour l'école de Sedomé. 
- don de Charles Zaugg (SIR SA) de 3 millions CFA pour la lutte contre la fistule obstétricale. 
- réalisation de dépliants pour promouvoir le CIP FRANCE-BENIN. 
- réalisation d'un roll-up sur les activités du CIP, payé par le District 1680. 
- présentation du CIP au RC de Sélestat Centre Alsace qui participera au projet de BOHICON à 
hauteur de 1 000 euros. 
- présentation du CIP au RC Strasbourg Europe, qui s'engage pour un don de 2 000 euros pour les 
actions du CIP. 
- présentation du CIP au Séminaire de formation des présidents élus du district 1680. 
- à l'occasion du 50e anniversaire de sa remise de charte, le RC Ingwiller a remis un don de 1 000 
euros pour le CIP.  
 

5°  Rapport financier et situation de trésorerie 
Patrick Milon présente la situation financière au 25/09/2016. 
Solde au 30/09/2015 : 1 460 euros 
Solde au 25/09/2016 : 5 946,38 euros 
Recettes : 6 568,68 euros  
Dépenses : 2 082,30 euros                                      
Détails ci-joint.  
  
6° Rapport des réviseurs aux comptes 
Danielle AUBIN informe que le contrôle des comptes a été réalisé et n'a pas révélé d'anomalies.  

7°  A l’unanimité, approbation des comptes et quitus au trésorier et au Conseil 
d'Administration. 
 



8° Désignation des réviseurs aux comptes pour 2016-2017 
Sont nommés à l'unanimité : Danielle AUBIN et Éric IMM 
 

9° Élection des membres du Conseil d'Administration (2016-2019) 
Membres sortants : Joëlle GASSER-DOSSMANN, Richard GREGOIRE, Eric IMM, Jacqueline 
LEBOUVIER, Patrick MILON, Jean-Michel NUSS. 
Les membres sortants sont candidats à leur réélection. 
Nouveau candidat, en remplacement d'Yves BECQUET : Jean-François PREVOT. 
Les 7 candidats sont élus à l'unanimité. 
  

10° Fixation du montant des cotisations 
Les montants fixés précédemment sont reconduits :  
Rotarien 20 euros 
Rotaractien 10 euros 
Rotary Club 100 euros 
District 500 euros 
 

11°  Points divers / informations / questions - réponses 
Bien qu'elle n'ait pas beaucoup de temps à y consacrer, Jacqueline poursuivra son travail sur le 
Carnet de voyages. 
Un contact culturel avec échange de journal est établi entre une école de Crézancy près de  
Château-Thierry et une école de Cotonou. 
Un club du district de LILLE a pris contact avec le CIP pour le conseiller sur une action. 
Stanislas HACHEME est remplacé par Gilbert DEFFON comme président de la section béninoise 
du CIP FRANCE-BENIN 
 

Clôture de l'assemblée générale vers 11h15, suivie d'une réunion du conseil d'administration. 
 
Pour procès-verbal établi le 27 octobre 2016. 
La Présidente,        Le Secrétaire, 
Joëlle GASSER-DOSSMANN     Jean-Michel NUSS 
 

                               


