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L’Assemblée générale du Comité Inter-Pays FRANCE MAURITANIE s’est tenue cette année à 

Nébouzat (63210) à l’hôtel restaurant "Le Volcan Sancy". En raison de la disparition de notre ami 

Jean LASSALAS, chez qui se tenait l’assemblée générale depuis les débuts du CIP, le président a 

dû trouver un lieu qui nous accueille pour la réunion et pour le déjeuner tout en respectant les règles 

sanitaires du moment. 

 

PRÉSENTS (Ordre alphabétique). 

 

Rotariens      

André ALANORE – R.C. Üssel - Gouverneur -        D.1740 

Michel BERTHUET – Trésorier du R.C. Gannat -          D.1740 

Lucien BRUNEL – Président R.C. Bourgoin La Tour du Pin Dauphiné Nord     D.1780 

Jean-Philippe DUROCHÉ. ADG D. 1740. Riom Chatel-guyon       D.1740 

Jean-Rodolphe GENIN, R.C. Bourgoin La Tour du Pin Dauphiné Nord      D.1780 

Raymond GITTON,  R.C. Bourgoin La Tour du Pin Dauphiné Nord          D.1780 

Lucie HILLEN-FLASCHOEN – Présidente R.C. Gannat        D.1740 

Bernard LACAZE, Past Gouverneur, R.C. Rodez, Trésorier du CIP      D.1740 

Claude SEILLIER, R.C. Millau Saint-Affrique, Secrétaire du CIP            D. 1740 

François TEZIER, R.C. Bourgoin La Tour du Pin Dauphiné Nord       D. 1780 

Bernard TORGUE, R.C. Bourgoin – La Tour du Pin – Président du CIP                 D. 1780 

Maryvonne VAUGÉ, Past - Présidente R.C. Bourgoin – La Tour du Pin                             D. 1780 

 

Amis de F’Derick et du Tiris Zemmour 

Michel BAUDRAND - Agronome 

 

ABSENTS EXCUSÉS ET POUVOIRS TRANSMIS (Ordre alphabétique). 

 

Pierre HAAS – Past Gouverneur – R.C. Strasbourg Kleber         D. 1680 

Jean MILLI – R.C. Voiron             D. 1780 

Jacques MONTABERT – Past Gouverneur R.C. Bourgoin La Tour du Pin       D. 1780 

Chantal PASQUALINI - Past-Gouverneur - R.C. Nice Riviera Côte d’Azur      D. 1730 

Claude SARRIC – Past-Gouverneur – R.C. Ingwiller-Bouxwiller        D. 1680 

 

ABSENTS EXCUSÉS (Ordre alphabétique). 

 

Jean-François BEUCHAT  R.C. Romans sur Isère         D. 1780 

Charles COURSAC - R.C. Crest Vallée de la Drôme         D. 1780 

Colette MORAINVILLE – R.C. Rouen Bruyères          D. 1640 

Sandrine NAZZI      - R.C Drôme des Collines           D. 1780 
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 6 AOÛT 2020 

 

Le président Bernard Torgue commence par remercier les présents d’être venus et leur demande de 

se présenter rapidement.  

Il poursuit en rendant un hommage appuyé à Jean Lassalas qui nous a quittés cette année et qui, 

jusqu’à l’an dernier, recevait chez lui cette assemblée générale. Il lui adresse également des 

remerciements posthumes car son implication était fort grande aussi bien dans le Rotary club de La 

Bourboule dont il était le président qu’au CIP, mais aussi au sein de l’association "Les amis de la 

Casamance".  

Bernard Lacaze, ancien président co-fondateur du CIP, prend la parole pour lire l’hommage qu’il 

avait rendu à Jean lors de ses obsèques.  

Puis il continue en souhaitant expliquer aux nouveaux venus pourquoi le CIP FRANCE-

MAURITANIE entretient des relations avec l’Association les "Amis de F’Derick et du Tiris 

Zemmour". 

Quand Marcel Roger était le président du Rotary club de Rodez, il était également le président de 

l’Association "Les Amis de F’Derick et du Tiris Zemmour" et se posait la question : quoi faire 

ensemble ? La réponse fut de creuser trois puits en Mauritanie. Alors qu’un Mauritanien était venu 

chercher sur place un chèque, il fut décidé que deux ans après, Marcel Roger et Bernard Lacaze 

aillent en retour en Mauritanie. De même par le biais de l’Association de Marcel Roger, du 

matériel pouvait être envoyé en Mauritanie par bateau. Aujourd’hui, alors que le président "des 

Amis de F’Derick et du Tiris Zemmour" est Jean-Pierre Roger (homonyme de son prédécesseur) les 

relations continuent pareillement entre le Rotary club de Rodez, le CIP et l’association. Ce lien est 

particulièrement important car il permet notamment d’envoyer du matériel en Mauritanie en étant 

sûr de sa récupération sur place grâce aux partenaires locaux fiables. De plus, sur place, il est 

difficile de s’expliquer avec les sociétés, aussi les liens procurés par l’association sont 

appréciables. 

 

Après avoir présenté sur écran l’ordre du jour, le président Torgue demande au secrétaire Claude 

Seillier de lire le compte rendu de l’A.G. de l’année passée (août 2019). 

La lecture étant faite et n’ayant provoqué aucun commentaire, le président demande ensuite au 

trésorier Bernard Lacaze de faire de même avec le bilan comptable 2019/2020.  

 

I. BILAN COMPTABLE 

 

* Le SOLDE au 30 juin 2019 était de 6 278,04 € 

 

* Les RESSOURCES de l’année :                   3 805,00 € 

 Elles proviennent de : 

  

- Cotisations individuelles + dons :     515,00 €                      (29 membres) 

 

- Cotisations des districts : 1740 :         500,00 € 

           1780 :               1 175,00 € 

 

- Cotisations de clubs :  Bourgoin          300,00 € 

        La Bourboule          100,00 € 

        Millau St-Affrique  100,00 € 

        Rodez   250,00 € 

 

- Divers       865,00 € 

 ⬧ Dons (Asso. des Amis de la  Casamance)  

 ⬧ Plaque funéraire (Pour Jean Lassalas) 

 ⬧ Djebrill (En attente : 150,00 €) 
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* Les DÉPENSES :              4 958,59 € 

  ⬧ Cotisation à la coordination nationale   50,00 € 

  ⬧ Opération gynéco : avion                       1 480,44 € 

  ⬧ opération gynéco : frais avancés            1 098,15 € 
   Dont : Déplacement NKTT à Kaédi  AR      700,00 

               Musée - cadeaux époux Sall              115,00 

               Frais Vt Fonds                                      50,50   
             RC Allianz                                             95,37 

             Assistance AXA             82,28 

             Visa C. Villar              55,00 

     ⬧ Plaque funéraire    330,00 € 

  ⬧ Don à Asso F’Dérick           2 000,00 € 

   

* Le SOLDE au 30 juin 2020 est de  5 124,45 € (dont 150,00 € pour Djebrill)  

* Le RÉSULTAT de l’exercice 2019 – 2020 est donc négatif :  - 1153,59 € 

  

Après l’énoncé des comptes, quelques précisions et remarques sont apportées : 

- Par le trésorier : les dons pour l’Association des Amis de la Casamance proviennent des R. 

clubs de : Clermont-Ferrand Aulnat, Clermont-Ferrand Chaîne des Puys, Clermont-Ferrand 

Chamalières, Ambert, Riom Châtel-Guyon, Issoire. 

- Par le président Torgue qui propose que l’assemblée lui permette de rembourser deux 

dépenses sans justificatif proprement dit. Il s’agit : 

 * 1 visa sur deux (opération gynéco) n’a pas pu obtenir de reçu (55,00 €) 

 * du pourboire accordé sur place par les deux professionnelles de santé au guide Djebrill, au 

chauffeur et au mécano qui les a accompagnées avec gentillesse et grande efficacité, dans un 

secteur quelque fois difficile (150,00 €). 

 

Après quoi, le président demande à l’assemblée si elle approuve ou non le procès-verbal de l’A.G. 

2019 et les comptes. 

Tout est approuvé à l’unanimité. 

 

II. RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

 

En avant-propos, le président précise aux nouveaux venus que le drapeau de la Mauritanie a 

changé : deux bandes rouge sang encadrent désormais l’étoile et le croissant en haut et en bas. Pour 

des raisons qu’il a bien expliquées et qui ont reçu l’assentiment de l’assemblée, le CIP conservera le 

drapeau ancien. 

 

ACTIONS 

Le président entame ce chapitre de l’ordre du jour en rappelant qu’il y a une convergence complète 

entre les objectifs du C.I.P.et les axes stratégiques du Rotary International qui sont : 

 Paix et prévention, résolution des conflits 

 Prévention et traitement des maladies 

 Accès à l'eau potable 

 Santé de la mère et de l'enfant 

 Alphabétisation et éducation, prévention de l'illettrisme 

 Développement économique et local 

 

Puis, à partir d’une autre diapositive, il fait un commentaire, dans le contexte mondial actuel et de 

l’Afrique, sur les rapports qui existent entre l’explosion démographique et la baisse des ressources. 

* Planète 

-  En 1950 : 2,5 milliards d’habitants et en 2100, l’estimation en affiche  11 milliards. 

*  L’Afrique  

 -  En 1950 : 230 millions d’habitants et en 2100, l’estimation est de 4,3 milliards. 
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* La Mauritanie 

 - En 2018 : 3,18 millions d’habitants et 4,6 millions en 2020. 

      "La crise migratoire n’a pas encore commencé" (N. Sarkozy) 

 

Aussi, face à cette forte augmentation démographique il faut 

trouver les moyens d’aider et de nourrir cette population, alors que 

les ressources baissent au lieu d’augmenter. 

Que peut alors faire un C.I.P ? 

 

Le CIP peut agir sur le développement, il peut aider à trouver 

un certain équilibre entre la démographie et les ressources.  

 

Il considère que le principal vecteur du développement sont les 

femmes. Il cite les propos de la jeune Magatte Wade : « un pays se 

développe en produisant et en entreprenant et non en recevant de l’aide » 

Certes, l’action du CIP est une goutte d’eau, mais il agit pour la paix. 

 

 Le CIP agit en matière d’éducation 

 

 

 

 

 

 

 

A noter :  

 

• l’aide efficace apportée par 

les épouses des "Amis de F’Dérick" pour la 

prise en main des jeux ludoéducatifs. 

• l’évolution des 

 comportements grâce aux jeunes filles  

 mauritaniennes. 
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 Le CIP agit pour la santé de la mère et de l’enfant. 

 

 

 Des reconnaissances méritées 

• du Rotary International, par Colin Greeve, Past-Gouverneur du D. 1780, qui a fait 

remettre un P.H.F (Paul Harris Fellow : distinction rotarienne) aux deux professionnelles 

de la santé intervenues en Mauritanie pour le CIP. 

• du C.I.P. - pour Corinne Farah et Christine Moreau qui ont accepté de se rendre en 

Mauritanie et d’y agir, bien que non rotariennes, selon la devise "Servir d’abord". 

                  - pour le Past-Gouverneur Colin Greeve, la Fondation du D. 1780 et ses 

adhérents et sympathisants, et tout particulièrement le Dr. Jacques Sarteel du R.C. de 

Thonon-Léman,  pour les pharmaciens privés et des cliniques… 
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 Envoi de vêtements et de matériel médical de 1ère nécessité. 

C’est Bernard Lacaze qui prend la parole pour évoquer ce sujet, car c’est grâce aux "Amis de 

F’Dérick et du Tiris Zemmour" que peuvent être envoyés des vêtements et du matériel médical de 

1èe nécessité, en complément de ce qui peut l’être par les containers. 

 

Jean Rodolphe Genin en profite pour demander la procédure à suivre pour faire acheminer des 

médicaments ? Faut-il tout adresser à Bernard Lacaze ? 

Les réponses sont mitigées, car les médicaments sont souvent rejetés à la douane. Il existe des 

règles contraignantes : il faut des attestations, des boîtes complètes… 

B. Torgue expose la procédure utilisée lors de l’action gynécologie. 

 

III. PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS CONDUITES PAR "LES AMIS DU TIRIS 

ZEMMOUR" auxquelles le CIP a apporté son appui. 

 

La parole est donnée à M. Michel Baudrand, agronome. 

Préalablement à son compte rendu, M. Baudrand se félicite des hommages rendus à Jean Lassalas. 

 

Les actions de développement poursuivies par "F’Dérick et du Tiris Zemmour" ont porté 

principalement, durant l’année 2019/2020 sur la protection des jardins et tout particulièrement sur 

l’amélioration des résultats dans les jardins maraîchers avec une meilleure gestion de l'eau. La seule 

ressource en eau utilisée est le rejet de la STEP de la ville 
 

   * Action sur le boisement 

En effet, dans ce contexte désertique à très faible pluviométrie (50 mm par  an en moyenne, la 

dernière pluie de 76mm remonte à septembre 2018 à Zouérate), la protection des jardins contre les 

vents desséchants (vents de sable) est une des priorités. Il a fallu tout d’abord 

 rechercher des pépiniéristes avec le Rotary de Nouakchott et trouver les 

espèces adéquates pour des plantations de haies d’arbustes comme des 

kejgouéras (photo), des moringas, et des lauriers roses. Ainsi 520 plants racinés 

ont été plantés dans des trous (40x40 à 40 cm de profondeur) préparés par 

l’équipe agricole de l’association des Amis de F’Dérick. 

S’est alors posé le problème de l’arrosage. Si certains jardiniers font bien leur 

travail, d’autres le font moins bien. Aussi, en janvier 2020, pour assurer la 

croissance des arbustes et faciliter le travail des jardiniers, l’équipe de 

l’association a apporté de France du matériel tel que des capillaires, a acheté sur place des tuyaux de 

40 mm, des bidons de 200 l. et d’autre matériel. L’arrosage peut ainsi se faire tout seul. Le goutte à 

goutte fonctionne, et ne nécessite qu’un arrosage par semaine de l’ordre de 5 litres par arbuste. 

Un autre ennemi est l’ensablement qui nécessitent des boisements de graminées racinées qui fixent 

et bloquent le sable. Le markuba très adapté aux conditions désertiques constitue un excellent écran. 

De même, il faut trouver des clôtures pour arrêter les animaux car l’ensablement  permet à ces 

derniers de passer par-dessus les haies. 

Donc, même dans le désert, les possibilités d’irrigation et de plantations existent. Cependant le 

problème réside dans l’entretien des investissements. 

 

Après ce compte-rendu, comme le souhaitait le président B. Torgue, M. Baudrand nous faisait une 

lecture abrégée et commentée d’un papier que devait nous lire le président J.P. Roger (excusé de 

dernière minute) sur la situation actuelle en République Islamique de Mauritanie (RIM). 

Après les élections de juin 2019, l’ex-général en chef des armées, le général Mohamed Cheikh 

GHAZOUANI a été élu en remplacement de Med Abdel AZIZ, Président qui ne se représentait pas. 

 

La situation économique : elle est impactée par la pandémie et le passé récent. 

 - La production de gaz a pris du retard. L’exploitation de la production commune de gaz 

 offshore, située à 125 km des côtes sénégalo-mauritaniennes ne devrait pas commencer 

 avant Avril 2023. 

 - La production de fer connait des problèmes consécutifs à une mauvaise gestion . 
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 - La pêche. Les problèmes de pêche côtière, opposant pêcheurs mauritaniens et sénégalais, 

 ont été résolus par des accords gouvernementaux équilibrés. Malheureusement l’arrivée 

 d’une société  chinoise demeure la grande gagnante dans ce secteur en ne respectant pas les 

 engagements pris concernant les conditions de pêche, les investissements au sol et la 

 création d’emplois. 

 - Le tourisme. Il a été une nouvelle fois affecté par l’arrêt des vols vers Atar à partir de 

 février. Impossible de prédire son avenir pour la saison 2020/2021 ! 

 

La situation sanitaire.  

La Mauritanie n’a pas été épargnée par la pandémie de coronavirus. Touchée plus tardivement que 

les pays européens, elle reste encore pleinement concernée par celle-ci. N’étant pas dotée 

d’infrastructures sanitaires capables d’accueillir et de soigner des cas graves en nombre, ni capable 

de faire appliquer les gestes barrières (port du masque- lavage fréquent des mains- distanciation 

sociale) elle a appliqué dès le début la stratégie d’isolement total recommandée par les experts de 

l’OMS. Mais à l’approche du Ramadan, les prières dans les mosquées ont été à nouveau autorisées. 

Dès lors, par contamination « communautaire », l’accroissement des cas de Covid 19 n’a pas cessé 

de progresser. 
 

Après avoir remercié Michel Baudrand pour sa prestation, le président B. Torgue demande 

l’approbation du rapport d’activité. Quitus lui est donné. 

 

Avant de poursuivre sur les autres points de l’ordre du jour, le président demande où faire 

l’assemblée  générale de l’an prochain. 

Il est décidé de tenir l’A.G. 2021 au même endroit que cette année, à savoir, à Nébouzat (63210) à 

l’hôtel restaurant "Le Volcan Sancy", le jeudi 5 août. 

 

IV. STATUTS TYPES 

 

La coordination nationale ayant modifié les buts de ses statuts, le président demande s’il est 

nécessaire d’adapter les propres statuts du C.I.P. FRANCE – MAURITANIE à ceux de la 

coordination nationale. 

Ces derniers ne faisant plus apparaître "la conduite d’actions", objectif important de notre CIP, il est 

décidé de ne pas modifier nos statuts. 

Ce sujet permet au président de rappeler qu’une assurance avait été prise spécialement pour 

"l’opération gynéco" au profit des deux professionnelles de la santé, il est demandé au président 
de souscrire un contrat d’assurance pour le C.I.P. 
 
 

V. PERSPECTIVES 2020 - 2021 ET CONCLUSION 

 

Le président aborde ce sujet en rappelant le contexte des actions qui se calquent sur les axes 

stratégiques du Rotary International. L’orientation voulue par le CIP consiste à apporter son 

appui au développement. Ainsi le CIP tente de préserver l’équilibre entre les ressources et la 

démographie. 

 

 Santé de la mère et de l’enfant. Objectifs du R.C. de Bourgoin – La Tour 

       du Pin auxquels le CIP doit apporter sa contribution. 

- contribuer à réduire le taux de mortalité néo-natale : 54/1 000. 

- abaisser la mortalité de la mère lors de la grossesse et après l’accouchement. 

- améliorer la santé de la mère et de l’enfant en agissant sur l’hygiène 

quotidienne  et l’eau. 

- apporter un soutien matériel aux équipes soignantes. 

- Dépister en amont, avec des moyens non invasifs et tolérés, avec l’équipe 

médicale locale. 
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 Actes et planning du projet du R.C de Bourgoin – La Tour du Pin. 

 - Montage du dossier financier avec des Rotary clubs partenaires : octobre 2020 

 - Finalisation avec l’équipe sur place et nos interlocutrices grenobloises des 

   matériels prioritaires et indispensables : décembre 2020 

 - Achat du matériel et acheminement sur le terrain : juin 2021 

 - Bilan financier et moral : juillet 2021 

 

 Partenaires approchés et prévus : 

-  Fondation Air France. 

-  Fond dotation du Rotary International. 

-  Clubs rotariens contacts européens partenaires. 

-  Aide médicale et Développement à Grenoble. 

-  Autres Clubs et Districts en contact. 

 

 Budget prévisionnel estimé à 28 552,00 € 

 -  Montant de la contribution sollicitée à la Fondation Air France : 14 000,00 €. 

 -  Montant sollicité auprès du Fond de dotation du Rotary : 2 000,00 €. 

 -  Montant du club * : 10 000 € à 15 000,00 €. 

 -  Clubs associés et Districts rotariens : 2 000,00 €. 

* Ce montant varie en fonction de la contribution éventuelle allouée par la Fondation Air 

France. 
 

 Conclusions pour le R.C. de Bourgoin-La Tour du Pin :  

 -  Projet ambitieux, mais réalisable avec l’appui des clubs et des Districts, 

 -  Recherche d’économie avec le concours des prestataires avec défiscalisation 

     grâce à leurs dons, 

-  Recherche de partenaires pour l’acheminement à coûts réduits et dans des 

 conditions sécurisées du matériel, 

 -   Souhait de poursuivre cette action par la maîtrise de la production d’eau de 

    qualité. 
 

• Le CIP cherche toujours à apporter l’aide matérielle nécessaire au Dr Ngaide dans le 

domaine de l’ophtalmologie Il rappelle qu’il conviendrait de  lui faire parvenir : 

 * auto réfractomètre automatique 

 * auto réfractomètre portatif 

 * frontofocomètre automatique 

 * Tonomètre à air portatif 

 * Echographe oculaire 

 *Projecteur pour acuité visuelle 

 * Verres à essai 

 * Montures pour adultes 

 * Montures pour enfants 

 * Ophtalmoscope 

 * Parinaud 
 

• Pour les "Amis de F’Dérick et du Tiris Zemmour" le problème principal demeure celui 

de l’eau. 

  Les investissements à venir porteraient sur un équipement en bâches, et sur des  

  conseils en financement 

  Les besoins seraient de l’ordre de 6 000,00 € 

  Le CIP accorderait 1/4 de ces dépenses, soit 1 500,00 €. 
 

  Pour le transport du matériel, il est rappelé que les divers chemins à utiliser sont : 

  *  les caravanes de Kangoo, organisées par "Les Amis de la Casamance" 
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  *  les moyens des "Amis de F’Dérick et du Tiris Zemmour" pour Zouerate, et ensuite 

                            par le Rotary club de Nouakchott pour rejoindre sa ville. 
  

VI. DIVERS 
 

La question de la cotisation est abordée : faut-il ou non l’augmenter ? Après discussions, il est 

décidé de ne pas augmenter la cotisation mais d’inscrire sur les documents du CIP : cotisation 

minimum : 10,00 € et ouvrir, à ceux qui le peuvent, au dons 
 

L’assemblée générale se termine après que le président B. Torgue ait remercié tous les présents 

d’être venus en apportant leurs idées. Le Gouverneur du D. 1740 André Alanore exprime sa joie 

d’avoir participé à cette assemblée et d’avoir entendu les hommages rendus à Jean Lassalas.  

Il promet de transmettre à son District un message fort en faveur du C.I.P. FRANCE – 

MAURITANIE. 
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ANNEXE  1 

au compte rendu de l’Assemblée générale du 6 août 2020 du CIP 

------------------- 

Intervention du président B. Torgue, lors des obsèques de Jean Lassalas 

 

Jean,  

 

Membre fondateur du Comité Inter Pays France MAURITANIE  tu étais imprégné des valeurs du 

ROTARY   

Je t’apporte les innombrables témoignages de sympathie recueillis par le CIP. 

  

Du coté français d’abord 

 

Aucun de nous ne pourra oublier ces premiers jeudis d’août  

Ou nous tenions, chez toi, à OLBY, les assemblées générales du CIP. 

C’était de grands moments rotariens,  

Où la devise du ROTARY « SERVIR » y prenait tous son sens 

 

A une époque où l’agressivité remplace le dialogue  

Ces moments d’amitiés rotariennes, de convivialité sont irremplaçables 

Les AG se terminaient avec la photo dans le jardin, une coupe à la main.  

et le  repas préparé par Bernard  

 

En prenant le relais de Bernard Lacaze, j’ai, à mon tour, grâce à toi, à tes Kangoo, souvent pu 

concrétiser des actions au bénéfice du RC de Nouakchott. 

 

Ainsi, encore en novembre dernier, sont partis des ordinateurs contrôlés, révisés par Jean Pierre,     

l’informaticien des Amis de la Casamance. 

 

Du côté mauritanien  

 

Le président du RC de NKTT, Mohamed NGAIDE, a immédiatement adressé un message de 

sympathie que je transmets à ta famille,  

 

Dernièrement, dans le cadre des actions au bénéfice de la « santé de la mère et de l’enfant », le 

CIP,     ton CIP,  a travaillé avec la professeure Aissata BAL. 

Elle aussi a envoyé un touchant message de sympathie.  

 

Jean tu as imprégné le CIP France Mauritanie de tes valeurs. 

Comme dans les dunes de l’Adrar, quand celui qui ouvre la piste est « bon » nous essaierons de 

rouler dans tes traces   

 

Nous te disons à Dieu Jean,  
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ANNEXE  2 

au compte rendu de l’Assemblée générale du 6 août 2020 du CIP 

 

 

 

Photographies  

 

 


