
La nouvelle équipe de la Coordination est ravie de vous envoyer cette première communication. 
Actuellement, nous comptons 44 CIP en France et 294 dans le monde. 

“L'édification de la Paix” : après la charte des Comités Inter-Pays entre la France et l'Allemagne en 1950, tout
un réseau de Comités Inter-Pays se sont développés en Europe et dans le monde entier.
En commençant tout d'abord avec le jumelage de clubs à travers les pays, les contacts internationaux entre
Rotariens ont augmenté dans un esprit de tolérance et de compréhension.
Très rapidement les Rotariens, clubs et districts des deux pays formant un Comité Inter-Pays se sont rendus
compte que du seul fait de travailler ensemble sur des projets communs, des actions et des initiatives,
pouvaient promouvoir la paix à travers une meilleure communication et une compréhension mutuelle.
Aujourd'hui les Comités Inter-Pays sont actifs bien au delà de l'Europe. La France a le plus grand nombre de
CIP, bientôt 45. Le Rotary International vient de reconnaître les Comités Inter-Pays comme étant un
programme du Rotary International. Une reconnaissance très importante. 
Pour la Convention Internationale de TAIPEI, une journée complète sera consacrée aux CIP : leurs missions,
leurs programmes et faire connaître l’Organisation.
Construire des passerelles entre les peuples, l’Amitié, les Actions, la compréhension et la Communication pour
être connu et reconnu, les CIP offrent beaucoup d'opportunités.

Je vous donne rendez-vous pour nos réunions de formation.
L’équipe de la Coordination Nationale est à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter. 

Joëlle Cramoix Présidente de la coordination nationale des CIP 2020-2023

Le lundi 9 novembre a eu lieu l'Assemblée Générale de notre association. 
Au cours de celle-ci, Bertrand et sa trésorière nous ont présenté leur rapport moral et les comptes de l'année
2019-2020
.Ceux-ci ont été  approuvés à l'unanimité et le quitus a été donné à l’équipe.
 La présidente 2020-2023 a pris le relais pour présenter son programme qui s’inscrit dans la continuité, son  
 équipe et également le budget 2020-2021 qui a été accepté à l'unanimité.

Bertrand Baranovsky qui a rejoint l'équipe du conseil exécutif des CIP au niveau International, reste
conseiller de notre Présidente.
Un grand merci à lui pour ces 4 années où les CIP ont connus un grand développement.
Bonne route pour la suite ...

Bienvenue à la nouvelle équipe !Bertrand Baranovski
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PROCHAINES MANIFESTATIONS

A imprimer à partir du site Internet : https://www.rotary-cip-france.org/

POUR COMMUNIQUER

PROCHAINE COMMUNICATION EN JANVIER 2021

Ajouter un sous-titre

Nouvelle équipe, nouveau site
Internet ! Ce site est fait, développé et
maintenu par notre ami André
Mesne ; Il est fait pour vous !
Vous y trouverez toutes les
informations des CIP Français.
Charge à vous de nous envoyer les
informations à renseigner.
Les mises à jour sont à envoyer à :
andre.mesne@gmail.com

https://www.rotary-cip-france.org/

Les clubs de Saint-Cloud D1660 et l’E-club 
International de Chisinau D2241 ont monté 
conjointement un dossier de demande de subvention 
mondiale COVID19 de 55 000$ qui a été acceptée en mai 2020 par la Fondation
Rotary.
La section Moldave du CIP a identifié un club local, puis défini avec les soignants
de 7 hôpitaux proposés par le ministère de la santé, les matériels les plus adaptés
à la situation d’urgence, organisé le transport du matériel : lits de ré-réanimation,
respirateurs artificiels, matériels sanitaires. Tout le matériel a été livré dans les
hopitaux. 
La section française du CIP a identifié le club de Saint-Cloud comme partenaire
international, validé le projet, puis a mis en place une collecte nationale de fonds. 
Cette opération a été possible grâce aux efforts conjoints des sections Française et
Moldave du CIP France-Roumanie Moldavie.

UN NOUVEAU SITE INTERNET 

DERNIERS CIP CREES

Tous les renseignements sur le site internet des
CIP : https://www.rotary-cip-france.org/

CIP FRANCE
 AUTRICHE

CIP FRANCE
 CAP VERT

CIP FRANCE
 INDE

Une session de formation pour les Gouverneurs et
futurs Gouverneurs sera faite :

le 4 décembre à 18:00 

Cette session se déroulera par zoom. Vous recevrez
les codes  par email quelques jours avant 

Suite à l’explosion du 4 aout au port de Beyrouth, 

le CIP France Liban a apporté son aide et son support :
Fonds de secours. Dès la fin août le CIP a lancé avec l’appui de la coordination nationale
et du Rotary Mag un appel à aide d’urgence auprès des Gouverneurs, des clubs et d’amis
rotariens. Actuellement ce fonds a recueilli 25.000€. Il servira à distribuer de la
nourriture et venir en aide aux plus démunis.
Projet de GG : En collaboration avec le club doyen de Beyrouth, le CIP a lancé un appel à
financement de la la réhabilitation du secteur "obstétrique » de l’hôpital pédiatrique de La
Quarantaine à Beyrouth. L’UNICEF intervenant sur le bâti, nous interviendrons sur les
matériels et les équipements médicaux. Le budget s’élève à 320.000€. Actuellement ce
budget n’est pas totalement bouclé.
 Mises en relation : Le CIP a contribué à mettre en contact les différents Districts et  Clubs
Français avec les acteurs Libanais.  

Point de la mobilisation suite à l'explosion du port de
Beyrouth le 4 aout, par le CIP France Liban

CALENDRIER

Action COVID19 « Pour ceux qui prennent
soin de nous » en République de Moldavie

par le CIP France-Roumanie Moldavie.

https://www.rotary-cip-france.org/wp-content/uploads/2020/11/Activites-du-CIP-15.11.2020.pdf


