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 C’est la première …. de l’année rotarienne 2008-2009 

Chers amis,    

J'ai le plaisir, et l'honneur, de vous apprendre que le Coordinateur na-
tional des C.I.P., Gwenael De BERGEVIN, a bien voulu me confier la tâ-
che de mettre en oeuvre la création du Comité Inter Pays FRANCE-
MEXIQUE, qui n'existe pas encore.  

En accord avec Bernard MARCE, Gouverneur élu 2009-2010 du D1780, 
j'espère pouvoir aboutir à la remise de charte sous son Gouvernorat. 
Des nombreux contacts que j'ai noués avec les chairmen du Youth Ex-
change Program mexicains (dont certains sont devenus Gouverneurs) 
j’ai reçu des réponses positives, et Franck DEVLYN, Past-Président 
International 2000-2001 (lui-même mexicain) a fait savoir qu’il souhai-
tait remettre lui-même la charte à Mexico ; 

Comptant sur une bonne participation des rotariens, je vous remercie 
pour l’intérêt que vous voudrez bien  démontrer à cette opération. 

Je vous adresse toute mon amitié rotarienne  

(Pour me contacter, voir coordonnées en dernière page) 
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  Les comités inter pays ou CIP font la promotion des contacts entre districts et 
clubs de plusieurs pays dans le souci d’accroître la camaraderie et l’entente internationale entre les peuples. Les Rotariens 
sont encouragés à créer de nouveaux CIP pour renforcer les liens entre Rotariens, clubs et districts de différents pays et 
établir des réseaux transcendant les frontières, continents et océans. Il est nécessaire de faire la promotion des CIP lors 
des réunions du Rotary, de district et de club.  

La mission d’un CIP est d'enclencher une dynamique qui encouragera les Rotariens à visiter leurs 
pays respectifs, à renforcer la camaraderie et les actions en encourageant les clubs et districts à 
nouer des liens avec leurs homologues dans d’autres pays et contribuer ainsi à la paix mondiale. 

Activités recommandées :  
Parrainer de nouveaux Rotary clubs 
Développer un réseau de clubs parrains entre les pays participants 
Effectuer des Échanges amicaux entre les pays 
Initier ou monter des Actions d’intérêt public mondial (AIPM) 
Initier ou monter des actions professionnelles 

Les CIP doivent inclure des districts de deux pays au moins 
et avoir un rôle consultatif auprès des gouverneurs. Les Ro-
tariens qualifiés dans chaque pays doivent former un comité 

de planification d’un CIP qui doit inviter les gouverneurs de chaque district du pays à participer, identifier des ac-
tions potentielles et organiser une réunion de planification. Ensuite, une section nationale doit être formée dans 
chaque pays avec l’approbation du coordinateur national et d’au moins un gouverneur. Le nom du CIP est tiré du 
nom des pays participants. 

Sections nationales 

Un CIP est composé de sections nationales qui représentent les districts de chaque pays participant. Elles coor-
donnent de façon autonome les activités et actions du CIP au sein de leurs pays respectifs. Une assemblée généra-
le est organisée chaque année par rotation dans un pays différent et réunit les représentants de chaque section 
nationale. Le CIP est présidé à tour de rôle et pour un an par les présidents des sections nationales. Les sections 
nationales doivent respecter la législation nationale applicable à de telles organisations et doivent avoir des diri-
geants, notamment un président, un secrétaire et un trésorier. Les présidents de sections nationales ont un man-
dat de trois ans.  

Si seuls les districts peuvent former et devenir membre d’un CIP, les Rotariens et leurs conjoints, les Rotarac-
tiens et les Rotary clubs sont invités à participer à toutes ses activités.  

Président d’une section nationale 

Il doit être Rotarien et de préférence ancien gouverneur. Il est choisi par le gouverneur ou un groupe de gouver-
neurs représentant les districts du pays. Il joue un rôle consultatif et aide le(s) gouverneur(s) dans la supervision 
et la promotion des activités et actions du CIP, notamment les contacts entre clubs et districts dans les pays par-
tenaires. Dans un souci de continuité au sein du CIP, le mandat des présidents de section nationale est de trois 
ans.  

Coordinateur national 

Dans les pays participant à plus d’un CIP, un coordinateur national est nommé avec pour mission de superviser l’en-
semble des activités et le président de chaque section nationale. Le coordinateur national reçoit un rapport annuel 
de chaque président de section nationale du pays et fait parvenir chaque année ces rapports au Conseil exécutif. 
Le coordinateur national doit être Rotarien et de préférence ancien gouverneur. Il est choisi par le gouverneur ou 
un groupe de gouverneurs représentant les districts du pays. Afin de garantir la continuité d’action des CIP, le 
mandat du coordinateur national est fixé à trois ans. 

Relation avec les districts 

Le CIP fonctionne sous la direction et en coopération étroite avec les gouverneurs respectifs. Les districts parti-
cipant à un CIP doivent nommer un Rotarien liaison avec le président de la section nationale.  
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Pourquoi un C.I.P. ? 

Mission 

Comment faire pour créer un CIP ? 
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Comité français :Comité français :  

Président  : 

Vice-Président  : 

Secrétaire  : 

Trésorier  : 

———————————————————————— 

Responsable de la création en cours 

Christian CHALLIER 
La Champagne 

73250 ST PIERRE D’ALBIGNY 

 

Tél  bureau : 04 79 28 68 40 

Portable :      06 62 63 68 26 

E.mail :  cip.france-mexique@rotary1780.org 

Création du C.I.P.  
France — Mexique 

Site du District 1780 :   
www.rotary1780.org 

Financement 

Les CIP fonctionnent sans soutien financier du Rotary International. Un droit modeste peut être perçu 
sur les districts participant pour couvrir les coûts de fonctionnement du CIP. Les districts participant 
doivent financer les coûts des sections nationales et des activités CIP au sein de leur district.  

Conseil exécutif 

Le conseil exécutif est composé du coordinateur national de chaque pays participant à des CIP. Le pré-
sident, les deux vice-présidents, le secrétaire et le trésorier du conseil exécutif sont élus par et parmi 
ses membres. Le président est élu pour un mandat de trois ans et sert de liaison entre les comités in-
terpays et le Rotary International. Le président du conseil exécutif soumet chaque année en juil-
let un rapport annuel au R.I. comportant les coordonnées de chaque coordinateur national, une 
liste des districts participant à chaque section nationale et une présentation des principales 
actions et activités menées au cours de l’année. 
Relations avec le Rotary International 

L’organisation et le fonctionnement des CIP relèvent des districts. Il ne s’agit pas d’un programme du 
Rotary International. Cependant les CIP ayant monté une action de service pluriannuelle, telle qu’une 
action internationale, doivent respecter les directives du Rotary applicables aux activités multidis-
tricts. Les clubs et districts sont encouragés à utiliser les relations établies dans le cadre des CIP pour 
améliorer la participation aux programmes de la Fondation, et en particulier pour le parrainage de sub-
ventions de contrepartie. 

Adhésion : 
Le CIP devant être déclaré sous forme d’Association sous la Loi 1901, il doit avoir un bureau constitué 
d’un Président, Vice-Président, Secrétaire, Trésorier. 

L’association devra avoir des statuts et un règlement intérieur, et être déclarée à la Préfecture du dé-
partement où elle aura son siège ; 

A priori, et sauf avis contraire des membres qui voudront bien se faire connaître rapidement, et être 
volontaires pour former le bureau, la déclaration sera faite à la Préfecture de la Savoie, à Chambéry. 

Je souhaite avoir rapidement le contact des rotariens intéressés. 
 

Site des CIP FRANCE :   
www.cip-france.org 


