
 

COMITE INTER PAYS France/Portugal 

Présidente: Anne-Marie Mouchet 

 

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 
14 septembre 2019  

 

 

  

Présents:  Anne-Marie Mouchet, Serge Dupont, Raymond Lacillerie, Pascal Phenix, 

Philippe Thouvenin, Tarcisio Soares,  

Absents non excusés: Philippe Charbau, Francis Mathieu, Michel Duffaut 

Excusé: Jacky de la Cruz 

 

 

L'Assemblée Générale annuelle de la section française du Comité Inter Pays 

France/Portugal s'est réunie le 14 septembre au 30 boulevard Guillemin à Pau. 

 

Ordre du jour 

 Mot de bienvenue de la Présidente, Anne-Marie Mouchet 

 Tour de table - présentations de chacun & fonctions au sein du CIP -  

 Présence de Serge Dupont - Gouverneur 2019/2020 du D1690 -  

 Début de la rencontre suivant l'ordre du jour envoyé au préalable à chacun 

Bilan d'activité 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH54LEudraAhWH2aQKHelfCfEQjRx6BAgAEAU&url=https://www.tourismelandes.com/agenda-landes/FMAAQU040V50HBQK/detail/narrosse/soiree-portugaise&psig=AOvVaw15idQD3NCzceHHF7YJvW_f&ust=1524918265631003


 Rappel de la nomination en janvier 2019 de la Présidente AMM 

 Mise en place du bureau 

 Informations portées à la connaissance du Coordinateur Nationale français 

(Bertrand Baranovski), des Présidents français de Clubs Contacts, du 

Président de la section portugaise (Antonio Madeira), de son bureau ainsi que 

du Coordinateur National  portugais (Artur Almeida e Silva) 

 Démarches administratives 

 Ouverture de compte 

 Assemblée Plénière à Porto en mai 2019 (organisée par le Portugal) 

 

Dates de la prochaine l'Assemblée Plénière: 

La prochaine Assemblée Plénière aura lieu les 22/23/24 mai 2020 à La Rochelle, 

cette date a été arrêtée en fonction des disponibilités des deux CIP ainsi que celles 

du Club de La Rochelle. 

Le CIP portugais a été informé de ces dates, information qu'il se doit de porter à la 

connaissance des Clubs Contact en attendant la réception du programme courant 

janvier. 

Gerald Jezequel et son Club dont le Président est Jean Chudik travailleront sur 

l'organisation de cette rencontre en informant la Présidente pour validation. 

 

Modifications des statuts & règlement intérieur 

Philippe Thouvenin, Past Président du CIP France/Portugal, s'est gentiment 

proposé a travailler sur les modifications a apporter aux documents existants. Afin 

de bien faire ces modifications, Serge Dupont va le mettre en contact avec Jean-

Marie Lataste, Gouverneur élu du D1690 afin que celui-ci lui conseille un avocat 

sur Bordeaux, de préférence rotarien, afin d'éviter les frais!  

Philippe a remis une copie de statuts & un projet de règlement intérieur aux 

présents tout en recueillant les avis et les propositions de chacun utiles aux futurs 

changements. 

A noter que beaucoup de CIP fonctionnent sans statuts ni règlement intérieur, leur 

mode de fonctionnement reposant essentiellement sur la camaraderie des 2 pays 

concernés.  

 

Cotisation 

La suggestion de demander une cotisation de 50€ à chaque Club Contact a été 

avancée/discutée, la majorité des présents était d'accord avec cette suggestion, un 

courrier dans ce sens sera envoyé aux Présidents de Club Contact français en 

expliquant bien cette démarche/demande.  

Une demande a été faite à Serge Dupont, à savoir que le Gouverneur élu et nommé 

prévoient dans leur budget une aide conséquente au bon fonctionnement du CIP y 

compris pendant son année de gouvernorat. 

Cette même demande sera envoyée à chaque Gouverneur des 18 Districts français. 



Serge a très bien accueilli cette démarche et nous encourage à en parler déjà avec le 

Gouverneur élu JML. 

 

Bilan financier 

Le choix de la Banque s'est porté sur le CIC Iberbanco à Pau qui a des liens étroits 

avec le Portugal, son Directeur Patrick Morais est rotarien, Luso descendant, ouvert 

sur l'aide aux associations en faveur des portugais/Portugal(sponsoir action 

tombola de Pau). 

Raymond Lacillerie, trésorier, présente l'arrêté des comptes au 30 juin 2019 & 

explique en détail la situation financière en date du 14 septembre.  

Discussion autour de la somme de 4000€ qui figure toujours sur les comptes et qui 

est a verser au CIP Portugais pour les incendies passés. Cette somme est le fruit 

d'une tombola, d'une aide du D1690, d'une participation du RC Bordeaux Ouest 

ainsi que d'un sponsoring du CIC Iberbanco de Pau. 

Nous attendons toujours le n° de compte du CIP portugais demandé à Antonio 

Madeira en date du 21 mai afin de procéder au transfert de la somme en question. 

Un rappel lui est adressé ce jour par email. 

Pour rappel: le transfert des comptes de la past gouvernance ont été effectués le 11 

avril 2019, le montant total des 4000€ a été annoncé lors de l'Assemblée Plénière à 

Porto le 18 mai suivi de la demande du n° de compte afin d'effectuer le versement, 

ce retard de transfert est indépendant de notre bonne volonté! 

 

Evolution des Clubs Contacts 

Actuellement 46 Clubs Contact en France dont 24 dans le D1690  

2 jumelages en cours : 

 RC Antony Sceaux & RC Faro 

 RC Elbeuf Drapière & RC  Lisboa-Parque das Naçoes 

 

Coordination Nationale 

Changement & votes le 28 septembre à Lyon, 3 candidats past gouverneurs 

postulent au poste de Coordinateur National pour un mandat de 3 ans. 

Une cotisation annuelle de 30€ est demandé a chaque Club Contact. 

 

 

Projets 2019/2020 

Ces projets ont été exprimés lors de l' Assemblée Plénière à Porto en mai 2019: 

 Aider les Clubs Contact a renouer les liens qui pour diverses raison se sont 

étiolés au fil des années, une demande dans ce sens a été faite à Serge 

Dupont qui s'est engagé à  parler du CIP France/Portugal à chaque visite de 

Club pendant son année de gouvernorat 



 Encourager les Clubs Contact actifs a continuer leurs actions  

 Maintenir l'esprit de camaraderie qui est très fort entre les 2 pays 

 Projet de demander à chaque Club Contact une cotisation annuelle de 50€ 

 Projet de demander à chaque Gouverneur de District français une aide au 

fonctionnement du CIP France/Portugal 

 Susciter de nouveaux jumelages entre les Clubs français et les clubs 

portugais suivant leurs désirs communs 

 Maintenir les Clubs Contact informés de toute manifestation pouvant leur 

être utile 

 Travailler sur la possibilité de créer des Clubs Contact entre Rotaractiens 

 Est à l'étude l'accueil de 2 candidats au RYLA en 2020, ces candidats 

seraient chacun pris en charge par un Club Contact français, les frais de 

transport pourraient être à leur charge . Ces candidats potentiels seraient 

sélectionnés par des rotariens portugais suivant un profil correspondant au 

mieux aux exigences du RYLA et parlant couramment le français et cela pour 

une meilleure intégration au sein du groupe 

 Organisation de l'Assemblée Plénière à La Rochelle en mai 2020, pilotée par 

le Club organisateur La Rochelle & le CIP France 

 

Conclusion sur la réunion: 

Rencontre productive, motivée et chaleureuse entre les personnes présentes ayant 

des relations très étroites avec le Portugal. Chacun a eu l'opportunité de s'exprimer 

librement sur les sujets abordés dans un état d'esprit respectueux  et de 

camaraderie rotarienne. 

Toutefois il est grandement à déplorer l'emportement de Tarcisio Soares sur la non 

remise de chèque de 4000€ à ce jour au Portugal. Les raisons ont été données mais 

pas entendues par Tarcisio qui même s'il n'était pas d'accord sur le sujet n'était pas 

en droit de hausser le ton vis a vis des personnes présentes ni de quitter la table 

avec des critiques non méritées à la clé.  

Les problèmes des past gouvernances du CIP entre les uns et les autres ne doivent 

en aucun cas venir polluer l'enthousiasme, la volonté de la nouvelle équipe en place  

Des conséquences doivent être retenues de ce comportement non rotarien, gardons 

à l'esprit que notre devise "servir d'abord" doit primer dans les échanges communs 

sans débordements irrespectueux. 

 

Clôture de la rencontre à 12h30 

Le verre de l'amitié, un porto familial vintage, clôturait la rencontre au domicile de 

la Présidente AMM. 

Suivait un repas chaleureux autour d'échanges divers dans un esprit d'amitié et de 

camaraderie. 

 

Un merci spécial à Serge Dupont de sa présence, de son écoute, de son soutien 

et ceci  malgré un agenda de Gouverneur très chargé, un très grand merci à 

l'équipe très motivée et impliquée du CIP.   

 



                                 ............................................................   


