ASSEMBLEE DU COMITE INTER PAYS
FRANCE PORTUGAL
Présidente: Anne-Marie Mouchet

PORTO
17, 18 et 19 MAI 2019

La Section Portugaise de notre Comité Inter Pays nous a invités à Porto les 17,
18 et 19 mai 2019 pour tenir notre Assemblée Générale.
116 rotariens se sont donc retrouvés pendant 3 jours, montrant ainsi la vitalité
de notre CIP. 59 rotariens français représentaient 12 clubs et 57 rotariens
portugais représentaient 18 clubs, soit un total de 30 clubs.
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A ce résultat, il faut rajouter un certain nombre de rotariens portugais qui nous
ont rejoints pour certaines de nos activités.
***
Porto est situé sur la rive droite du Douro, près de l’embouchure, elle dispute à
Lisbonne la prépondérance économique du pays. Sa vieille ville fut reconnue
par l’Unesco Patrimoine mondial en 1997.
Il ne faut pas oublier que Porto était le centre administratif du Comté de
Portucale, un territoire qui s’étendait entre le Minho et le Douro, et qui donna
nom et entité au Portugal actuel.
En effet, le comté de Portucale a appartenu durant des siècles à la monarchie de
Leon et a conquis son indépendance après le mariage de Thérèse, fille
d’Alphonse VI de Leon avec Henri de Bourgogne. De cette union naquit, en
1109, Alphonse Henriques qui devait devenir le premier roi du Portugal.
En 1139, après une victoire éclatante lors de la bataille d’Ourique contre les
Maures Alphonse Henriques fut acclamé premier roi du Portugal par ses
troupes. Dès lors il chercha à consolider l’indépendance de son royaume et en
1179, le Pape Alexandre III reconnut le Portugal comme pays indépendant.
Il restera roi du Portugal jusqu’à sa mort à Coimbra en 1185.

Ce n’est qu’au XV siècle que Porto revient au devant de la scène politique et
joua un rôle important dans l’histoire du pays. Un grand nombre de bateaux,
qui furent protagonistes des grandes découvertes, furent construits dans ses
chantiers navals.
Un des plats typiques de la ville naquit à cette époque, à savoir les fameuses
tripes à la façon de Porto, il donna le surnom de « tripeiros » aux habitants de
Porto.
Enfin, durant la première moitié du XVIIIe siècle un grand nombre de
britanniques, marchands de vin s’installèrent à Porto. Porto est reconnu pour
ses vins, et connaît un essor constant pour devenir l’un des moteurs
économiques les plus importants du pays.

***
Le vendredi 17 mai 2019, après un regroupement à l’Holiday Inn de Vila Nova
de Gaia, notre CIP commença donc par la visite des caves FERREIRA.
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Notre guide dans un français remarquable, nous expliqua toutes les différentes
façons de vinifier ce breuvage, tout en parcourant plusieurs chais remplis de
barriques et de foudres.
Comme pour les vins de Bordeaux nous retrouvons différents cépages,
différents types de vinification, des vins de cuvée ou des vins d’assemblage, et
enfin un vieillissement en barriques. Par contre pour faire du « Porto », et non
du vin de Porto, de l’alcool est rajouté pendant la fermentation alcoolique afin
de l’interrompre, et garder une teneur en sucre.
Autre particularité, le vieillissement se fait dans de très vieilles barriques
pouvant atteindre les 80 ans.
Bien évidemment notre visite se termina par une dégustation.
Tout le groupe se rendit, ensuite, à pied, le long des quais du Douro, pour le
repas de l’amitié, dans le restaurant Provas.
***
Le samedi 18 mai, à 10 heures, s’est tenue notre assemblée générale présidée
par :
* Antonio Madeira
Président de la section portugaise du comité
* Anne Marie Mouchet
Présidente de la section française du comité
* Gérald Jezequel
Gouverneur District 1690
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* Artur Almeida Silva Past Gouverneur District 1960
Portugal
* Chantal Guedon

Coordinateur national

Past Gouverneur District 1690 Représentant Bertrand
Baranovsky Coordinateur national France

les Hymnes et le salut aux drapeaux se déroula devant les 93 participants à cette
assemblée plénière.

***
* Antonio Madeira nous présente les projets réalisés durant l’année écoulée. Ils
caractérisent bien l’efficacité de notre CIP : Le projet d’Agen pour l’équipement
du centre de convalescence pour malades ayant subi de très lourds traitements,
avec en contre partie, le projet de Guimarães avec pour l’équipement de l’unité
de néonatalogie.

* Anne Marie Mouchet se félicite du regain d’activité de notre CIP durant ces
derniers mois. Le CIP France Portugal est constitué de 44 Clubs contacts dont 22
pour le seul District 1690, 8 pour le District 1700, 6 pour le District 1720, 4 pour
le District 1740, 2 pour le District 1650 et enfin 1 pour les Districts 1660 et 1770.
Il est difficile d’établir un état exact du niveau d’échange entre ces clubs
contacts ; certains probablement assez nombreux conservent des relations
épisodiques mais ne tiennent pas informé le CIP, ce que regrette bien notre
Présidente. D’autres restent très actifs à l’image de Viseu avec ses 3 clubs
contacts que sont Cauteret, Marmande, et Nontron.
Anne Marie va impulser une nouvelle dynamique pour relancer ces jumelages
inactifs ou peu actifs. Elle souhaiterait aussi que des échanges se concrétisent
avec les clubs Rotaracts de nos 2 pays.
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* Elisabete Ferreira nous a présenté les actions menées durant cette année à
savoir les jumelages et les actions internationales soit Global Grant. Nous avons
le jumelage de La Rochelle Atlantique avec Vila Nova de Gaia et en cours de
jumelage celui de Antony-Sceaux avec Lagoa et de Lisboa centenarium avec
Mont Saint Aignan.
Pour les Global Grant, Elisabete nous a présenté le projet porté par le RC Agen
et le projet porté par le RC de Guimarães.

* Philippe Thouvenin précise que les conditions pour l’obtention de
subventions se sont simplifiées et les délais réduits, ce qui a permis de mener
ces 2 projets de Global Grant en moins d’un an.
Il rappelle aussi que le CIP est au service des districts et des clubs, et
souhaiterait que ce message soit entendu au delà de notre assemblée, pour
inciter de nouveaux clubs à nous rejoindre. Il compte sur nos différents
Gouverneurs élus pour véhiculer l’image de notre CIP, à travers nos pays.
* Artur Almeida Silva rappelle la mission des CIP qui est de faciliter les
relations entre les peuples, par le biais de l’amitié, en construisant la paix.
Parrainer de nouveaux jumelages, promouvoir les échanges professionnels et
culturels est l’objectif prioritaire des CIP.
Artur souhaite mettre un accent particulier sur les projets communs des clubs
contacts avec le soutien de la fondation, dans le cadre du programme des
Global Grant, à l’exemple d’Agen et de Guimarães.
Comme notre Présidente Anne Marie, Artur formule le souhait de voir associer
dans nos actions les jeunes du Rotaract et de l’Interact, pour atteindre le
principal objectif du Rotary à savoir SERVIR.
* Chantal Gedon remercie notre past président Francis Malaurie pour les
années passées au service de notre CIP .
Elle représente Bertrand Baranovsky Coordinateur national France, qui nous
assure de tout son soutien.
Enfin elle nous rappelle la convention de Hambourg qui se tiendra du 1 au 5
juin 2019.
* Gérald Jezequel nous rappelle l’internationalité du Rotary. Le premier objectif
du Rotary est d’œuvrer pour la paix dans le monde. Le Rotary International est
représenté dans les organisations intergouvernementales telle que : l’ONU,
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l’UNESCO, l’Union Européenne, l’Union Africaine, etc. Les comités Inter Pays
jouent le rôle d’ambassadeurs et assurent la promotion des échanges entre pays.
On compte 300 CIP dans le monde dont plus de 40 en France.
Le Comité Inter Pays permet à un club régional de vivre, à travers les actions
qu’il mène, l’internationalité du Rotary.

C’est avec un grand message d’espoir sur le devenir de notre mouvement avec
toutes les opportunités qu’il nous propose que Gérald termine son intervention.
* Anne Marie Mouchet nous annonce le lieu de la prochaine réunion en 2020, à
savoir La Rochelle.
* Pour clore nos travaux, Gérald Jezequel nous présente un documentaire sur
La Rochelle et l’île de Ré . Les applaudissements suscités par cette vidéo ,

laissent présager une affluence importante pour notre assemblée plénière de
2020.
* Antonio Madeira clôt la séance, il est midi.
***
Nous nous retrouvons tous au Grand Hotel do Porto, situé rue Sainte Catherine
près du bar Majestic, pour déjeuner dans un décor somptueux. Le Past
Gouverneur, et Past Président du CIP Manuel Cardona a partagé notre repas
accompagné d’Helena. Il a co-présidé notre CIP avec le Past Gouverneur
André Lannoy ,
***
Le début de l’après midi est consacré à une visite guidée du « Palacio da Bolsa
do Porto ».
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Le palais de la bourse a été construit au milieu du XIXe siècle, par l’architecte
Joaquim da Costa Lima, dans un style néoclassique édifiant, pour recevoir les
réunions de la première association commerciale de la ville de Porto (l’ancêtre
de la chambre de commerce). Loin d’un édifice classique habituel, ce palais
reflète un exotisme étonnant, car il a été édifié pour mettre en valeur Porto, à
l’époque des expositions universelles. Sa splendide et opulente curiosité est le
salon arabe : immense salle décorée de boiseries et stucs de bois exotique des
colonies portugaise (Brésil, Mozambique, autres). De véritables œuvres de
marqueterie fine, de style mauresque peuvent y être admirées. Sa conception
est l’œuvre de l’architecte Gonçalves e Sousa qui s’est inspiré des motifs de
l’Alhambra à Grenade.

Construite sur les plans de l’architecte Joel Silva Pereira, la salle des audiences
est le symbole de la renommée arbitrale acquise par l’Association Commerciale
de Porto.
Le monumental escalier, de nombreuses salles et la cour des nations décorée
avec les armoiries civiles des 25 nations avec lesquelles le Portugal entretenait
d’étroites relations commerciales et culturelles, font l’admiration des visiteurs.
C’en est suivie une visite en car des principales rues et bâtiments de Porto.
***
De retour à l’hôtel, la journée s’est terminée par la soirée de gala.
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Aucun commentaire ne peut exprimer l’ambiance, l’amitié, la bonne humeur
qui se sont dégagés lors de cette soirée.
De nombreuses photographies ont été prises, je vous propose de les regrouper,
avec celles des autres manifestations et de faire ensuite un album : « CIP France
Portugal mai 2019 Porto ». Je dispose même de quelques vidéos.
Nous avons pu apprécier la cuisine portugaise. Une rotarienne du club Viséo
nous a émerveillés avec son interprétation du « fado ».

Cette soirée fut ponctuée de moments forts en émotion, avec quelques discours.
Pour les membres d’un CIP, la signature d’un protocole de jumelage est
l’aboutissement d’une mission. Nous avons eu ce samedi 18 mai le plaisir
d’assister à celui de Vila Nova de Gaia avec La Rochelle.
Des échanges de cadeaux ont scellé cette amitié.
Enfin un autre moment important de cette soirée : La remise d’un chèque de
4 000 €
par Anne Marie Mouchet.
Nous avons tous en mémoire le terrible incendie qui a ravagé le centre du
Portugal.
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Anne Marie propose que cette somme permette à la section portugaise de notre
CIP, de soulager les personnes encore en détresse.

***
Le dimanche 19 mai nous nous sommes retrouvés sur les quais du Douro pour
partir faire une belle promenade en bateau et nous avons déjeuner à bord.
Le temps était de la partie, nous avons eu droit à une distribution de chapeaux.
Comme pour la soirée, aucun écrit ne peut restituer la beauté des paysages.
Le CIP devait se terminer en milieu d’après midi, afin de permettre aux
rotariens de pouvoir rejoindre leurs domiciles dans un temps raisonnable.
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Le comité d’organisation s’étant rendu compte qu’une majorité de rotariens
français ne repartait que le lundi, celui-ci nous a organisé un repas avec du fado
dans sûrement la plus typique brasserie de Porto. Un moment là aussi
inoubliable…. A l’année prochaine, à La Rochelle.

Philippe Thouvenin
RC Bordeaux Ouest
Secrétaire de séance improvisé
Compte rendu établi sur la base de souvenirs, avec l’aide de d’Artur
Almeida Silva et Christian Hadrzynski.
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