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C’est fait   ! 

 

Chers amis,    

L’Assemblée Générale Constitutive du C.I.P. France—Mexique s’est 
tenue le 11 avril dernier, au Novotel de Chambéry 

Les statuts et le règlement intérieur ont été adoptés après quelques 
modifications, et vous trouverez ceux-ci joints au présent numéro ; 

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale est également repris dans ce 
numéro. 

Avec mon amitié rotarienne       -       Christian CHALLIER 
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STATUTS  
de la Section française du Comité Inter Pays 

FRANCE - MEXIQUE  

du Rotary International 

 

TITRE PREMIER 

Forme – Objet – Dénomination – Siège – Durée 

 

Article 1 - Forme et dénomination : 

Il est formé entre les soussignés et les personnes physiques ou morales qui adhérent aux présentes et rem-
plissent les conditions ci-après fixées, une association régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 
août 1901 et les présents statuts. 

Cette association jouira de la personnalité morale et de la pleine capacité à compter du jour de sa déclara-
tion en Préfecture et de la publication au Journal Officiel. 

 

Article 2 – Objet : 

L’Association a pour objet : 

Le développement de l’amitié entre les Rotariens de France et du Mexique en vue de faire progresser la 
compréhension mutuelle entre le peuple français et le peuple mexicain et par-là, de contribuer à l’établis-
sement de la Paix.  

Le développement et l’expansion du Rotary International dans l’esprit des idéaux du Rotary International tel 
que celui-ci est défini par ses propres statuts et favoriser les échanges entre clubs. 

La promotion des échanges professionnels, amicaux et culturels tout particulièrement en faveur de la jeu-
nesse des 2 pays. 

Favoriser les Actions d’Intérêt Public Mondial et toutes autres actions visant à renforcer les liens d’amitié et 
de service tels qu’ils résultent des statuts du Rotary International.  

 

Article 3 – Siège social : 

Le Siège social est fixé à l’adresse suivante : 

Chez Monsieur Christian CHALLIER 

La Champagne 

73250 – ST PIERRE D’ALBIGNY 

Il peut être transféré par simple décision du Conseil d’Administration, sur proposition du Président, sous ré-
serve de la ratification ultérieure par l’Assemblée Générale 
 

Article 4 – Dénomination sociale :   

La dénomination sociale de l’Association est : 

Section française du Comité Inter Pays  France - Mexique du Rotary International 

En abrégé :  CIP FRANCE - MEXIQUE ; section française 

 

Article 5 – Durée :   

La durée de l’Association est illimitée, sauf dissolution anticipée, amiable ou judiciaire.  

L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. 

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir depuis la constitution de l’Association 
jusqu’au trente et un décembre 2010.  
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TITRE II 

Membres de l’Association 
 

Article 6 – Composition de l’Association : 
   

L’Association se compose de : 
membres de droit 
membres fondateurs visés dans l’Assemblée Générale constitutive, annexée aux présents statuts 
membres actifs  
membres correspondants 
membres d‘honneur 
membres bienfaiteurs 

Sont membres de droit de l’association 
les districts rotariens français constitués en union associative des clubs de Rotary International situés sur 

leur territoire qui ont manifesté auprès de l’Association leur intention de soutenir l’action du Comité In-
ter Pays France - Mexique, représentés par le Gouverneur en exercice, ainsi que le délégué national 
Inter Pays élu par eux 
Peuvent être membres actifs de l’association 

Les Rotary clubs français du Rotary international représentés par leur Président en exercice 
les membres des Rotary Clubs français jouissant du plein exercice de leurs droits civiques 

Peuvent être membres correspondants  
Les personnes qui, ne remplissant pas les conditions requises pour être membres actifs, sont susceptibles 

d’apporter leur concours bénévole à l’Association. 
Peuvent être membres d’honneur 

Les personnes qui ont rendu ou sont susceptibles de rendre des services éminents à l’Association 
Peuvent être membres bienfaiteurs 

Les personnes ou Associations qui ont effectué des dons importants à l’Association 
La qualité de membre correspondant, membre d’honneur ou membre bienfaiteur est acquise sur pro-
position du Conseil d’Administration ratifiée par l’Assemblée Générale. 
L’Association tient un registre coté et paraphé des adhésions et démissions. 
 

Article 7 – Radiation – démission - décès :  
 

Les sociétaires peuvent démissionner en adressant leur démission au Président du Conseil d’Administration, 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Ils perdent alors leur qualité de membre de l’Association 
à l’expiration de l’année civile en cours. 
Le Conseil a la faculté de prononcer la radiation d’un sociétaire, soit par défaut de paiement de sa cotisation 
3 mois après son échéance, soit pour motifs graves. Le cas échéant, il doit requérir l’intéressé de fournir tou-
tes explications. Si le sociétaire radié le demande, la décision de radiation est soumise à l’appréciation de la 
première Assemblée Générale Ordinaire, qui statue en dernier ressort. 
En cas de décès d’un sociétaire, les héritiers et ayants droit n’acquièrent pas de plein droit la qualité de 
membre de l’Association. 
Le décès, la démission ou l’exclusion d’un sociétaire ne met pas fin à l’Association, qui continue d’exister en-
tre les autres sociétaires. 
 

Article 8 – Responsabilité des membres :  
L’Association répond des engagements contractés en son nom, sans qu’aucun des sociétaires ou adminis-
trateurs ne puisse être personnellement responsable de ces engagements. 
 

TITRE III 

Administration 
 

Article 9 – Conseil d’Administration : 

L’Association est administrée par un conseil composé d’un maximum de neuf membres pris parmi les mem-
bres nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire. 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois années, chaque année s’entendant dans l’intervalle 
séparant deux assemblées générales ordinaires annuelles. Le Conseil d’Administration étant renouvelé par 
tiers, les 2 premières années, les membres sortant sont désignés par le sort (3 à l’issue de la première an-
née). 
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Les membres sortants sont rééligibles une fois ; les membres ayant assuré deux mandats successifs seront 
inéligibles au Conseil d’Administration durant trois années. 

Article 10 – Faculté pour le Conseil de se compléter : 

Si le Conseil est composé de moins de neuf administrateurs, il pourra s’il le juge nécessaire pour l’intérêt de 
l’Association, se compléter jusqu’à ce nombre, en procédant à la nomination provisoire d’un ou de plusieurs 
nouveaux administrateurs. 

Ces nominations seront soumises à la ratification de l’Assemblée Générale Ordinaire des Sociétaires. 

L’Administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeurera en fonction que pendant le temps restant 
à courir du mandat de son prédécesseur. 

A défaut de ratification, les délibérations et les actes accomplis par le Conseil d’Administration depuis la no-
mination provisoire n’en demeurent pas moins valables. 

Article 11 – Bureau du Conseil : 

L’Association est administrée par un Bureau de six membres dont le mandat est d’une durée de trois années 
non renouvelables et dont les fonctions sont gratuites. 

Les membres du Bureau sont élus par le Conseil d’Administration, ils doivent jouir de leurs droits civils et civi-
ques. 

Le bureau comprend un Président, un Vice-président, un Secrétaire, et un Trésorier. 
Article 12 – Réunions et délibérations du Conseil : 

  Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation de son Président ou de la moitié de ses membres. 

  L’ordre du jour est dressé par le Président ou les administrateurs qui effectuent la convocation, il peut n’être 
fixé qu’au moment de la réunion. 

  Nul ne peut voter par procuration au sein du Conseil, les administrateurs absents peuvent seulement don-
ner leur avis par écrit sur les questions portées à l’ordre du jour. 

La présence de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibéra-
tions. 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, chaque administrateur dispo-
sant d’une voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 

  Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès verbaux établis sur un registre spécial et signé 
du Président et du Secrétaire. 

Article 13 – Pouvoirs du Conseil : 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’Association et fai-
re ou autoriser tous actes et opérations permis à l’Association et qui ne sont pas réservés à l’Assemblée Gé-
nérale des sociétaires. 

Il peut notamment nommer et révoquer tous employés, fixer leur rémunération, prendre à bail les locaux né-
cessaires aux besoins de l’Association, faire effectuer toutes opérations, acheter et vendre tous titres ou va-
leurs et tous biens, meubles et objets mobiliers,  

faire emploi des fonds de l’Association, représenter l’Association en Justice tant en demandant qu’en défen-
dant et statuer sur l’admission ou l’exclusion des sociétaires ainsi qu’il a été indiqué à l’article 7 ci - dessus. 
Article 14 – Pouvoirs du Bureau : 

Le Président est le représentant légal de l’Association en toutes circonstances, il représente l’Association en 
justice et dans les rapports avec les tiers. Il peut déléguer ses pouvoirs à un autre membre du bureau pour 
des périodes de trois mois renouvelables. Il est l’ordonnateur de l’ensemble des dépenses. 

Le Secrétaire est chargé de la réalisation des comptes rendus et procès verbaux des réunions, conseils et 
assemblées, de la tenue et de la conservation des documents légaux de l’Association, de la convocation des 
instances de l’Association. 

Le Trésorier assure la gestion financière et comptable de l’Association dans le respect des dispositions léga-
les et des présents statuts. 

Il sera habilité à engager, pour le compte de l’association, toutes les opérations bancaires. 

TITRE IV 

Assemblée Générale 
 

Article 15 – Composition et époque des réunions : 

Les membres de l’Association se réunissent en Assemblée Générale, laquelle est qualifiée d’extraordinaires 
lorsque ses décisions se rapportent à une modification des statuts et d’ordinaire dans les autres cas. 
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L’Assemblée Générale se compose uniquement des membres définis dans l’article 6. 

L’Assemblée Générale Ordinaire est réunie chaque année, dans les trois mois qui suivent la clôture de 
l’exercice social, sur la convocation du Président du Conseil d’Administration aux jours, heures et lieux indi-
qués dans l’avis de convocation. 
En outre, l’Assemblée Générale Ordinaire est convoquée extraordinairement par le Président du Conseil 
d’Administration lorsqu’il le juge utile. 
 

Article 16 – Convocation et ordre du jour : 

Les convocations sont faites au moins quinze jours francs à l’avance par lettre individuelle indiquant som-
mairement l’objet de la réunion. 
 

Article 17 – Bureau de l’Assemblée : 

L’Assemblée est présidée par le Président du Conseil d’Administration, les fonctions de secrétaire sont rem-
plies au choix par un membre de l’Assemblée. 
 

Article 18 – Nombre de voix – pouvoir : 

Chaque membre de l’Association à jour du paiement de ses cotisations dispose d’une voix. 
Lors de chacune des Assemblées Générales, aucun membre présent ne peut détenir plus de trois pouvoirs 
de représentations. 
 

Article 19 – Assemblée Générale Ordinaire : 

      L’assemblée Générale Ordinaire entend le rapport du Conseil d’Administration sur la gestion et sur la situa-
tion morale et financière de l’Association. Elle approuve ou redresse les comptes de l’exercice clos, vote le 
budget de l’exercice suivant, fixe le montant de la cotisation et ratifie la nomination des administrateurs. Elle 
autorise toutes acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation de l’objet de l’Association, tous échan-
ges et ventes de ces immeubles, ainsi que toutes constitutions d’hypothèques et tous emprunts. D’une ma-
nière générale elle délibère sur toutes questions d’intérêt général et sur toutes celles qui lui sont soumises 
par le Conseil d’Administration, à l’exception de celles comportant une modification des statuts. 

      Pour délibérer valablement, l’Assemblée Générale Ordinaire doit être composée de la moitié au moins des 
membres de l’Association, faute de quoi l’Assemblée est réunie une seconde fois et délibère valablement 
quel que soit le nombre des membres présents. 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 

 
Article 20 – Assemblée Générale Extraordinaire :  

L’Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, elle peut no-
tamment décider la dissolution anticipée de l’Association ou son union avec d’autres associations ayant 
un objet analogue. 

Pour délibérer valablement, l’Assemblée Générale Extraordinaire doit réunir les ¾ des membres de l’Asso-
ciation et les décisions ne seront acquises que si elles sont approuvées par les 2/3 des voix  présentes 
ou représentées. 
Si l’Assemblée ne peut délibérer, une nouvelle assemblée sera convoquée dans les 15 jours. Aucun 
quorum ne sera alors nécessaire et les décisions devront être approuvées à la majorité des 2/3 des voix 
présentes ou représentées. 

 
Article 21 – Procès Verbaux :  

Les délibérations de l’Assemblée Générale des sociétaires sont constatées par des procès verbaux établis 
sur un registre spécial et signé par le Président de l’Assemblée et le Secrétaire. 
Les copies ou extraits de ces procès verbaux, à produire en Justice ou ailleurs, sont signés par le Président 
du Conseil d’Administration et par deux administrateurs. 
 

TITRE V 

Ressources de l’Association 
 

Article 22 - Ressources :  

Les ressources de l’association se composent : 
des cotisations annuelles versées par les membres de l’Association dont le montant sera fixé  

chaque année par l’Assemblée Générale Ordinaire 

des indemnités de dommages et intérêts qui pourraient lui être attribuées 

Année 2008 / 2009  Numéro 03 Page 5 



des ressources de toutes natures dont l’Association sera bénéficiaire ultérieurement et, notamment des 
contributions reçues de personnes, associations, sociétés civiles ou commerciales avec lesquelles l’As-
sociation passerait des accords 

et le cas échéant, des subventions qui lui seraient accordées. 

Pour la première année d’exercice de l’Association, les cotisations sont fixées de la manière suivante : 

Membres de droit (District)  :  300 € 

Membres actifs (Rotary Club) :    70 € 

Membres actifs (Rotariens) :    15 € 

Membres correspondants :     15 € 

 

Il est précisé ici que compte tenu de la rotation des dirigeants du Rotary International, dans les Districts 
(Gouverneurs) et dans les clubs (Présidents) seuls les Gouverneurs et les Présidents en exercice sont sou-
verains pour engager la participation de leurs districts et de leurs clubs aux ressources du CIP pour l’année 
d’exercice de la fonction.  

 

Article 23 – Règlement Intérieur : 

Un règlement Intérieur préparé par le Bureau, approuvé par le Conseil d’Administration et voté par l’Assem-
blée Générale pourra fixer les divers points non prévus par les statuts et notamment ceux qui ont trait à l’ad-
ministration interne de l’Association. 
 
 

TITRE VI 

Dissolution liquidation 
 

Article 24 – Dissolution – liquidation : 

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou forcée de l’Association, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
désigne un ou plusieurs liquidateurs qui jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif et acquit-
ter le passif. 

Le produit net de la liquidation sera dévolu à une association ayant un objet similaire et qui sera désignée 
par l’Assemblée Générale Extraordinaire des membres de l’Association en accord avec les statuts, règle-
ments et objectifs du Rotary International. 

 

TITRE VII 

Formalités 
 

Article 25 – Déclarations et publications : 

Le Conseil d’Administration remplira les formalités de déclaration et de publications prescrites par la Loi. 

Tous pouvoirs sont conférés à cet effet au porteur d’un original des présentes. 
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale Constitutive du CIP FRANCE – MEXIQUE 

tenue le 11 avril 2009 à 10h30 au Novotel de Chambéry 

 

1—Constitution officielle de l’association : « CIP FRANCE – MEXIQUE »  
 
Christian CHALLIER retrace en quelques mots l’origine de la création de ce CIP. 
Ses fonctions passées de Chairman du YEP du D1780 lui ayant permis de nouer de nombreux 
contacts avec ses homologues mexicains, lors des conférences internationales EEMA, et son 
attirance personnelle pour ce pays, lui ont donné l’idée de proposer la création du CIP France-
Mexique. Après accord de Bernard MARCE, Gouverneur élu du D1780, et diffusion élargie de 
l’information, dix-neuf rotariens, deux clubs du D1780, et le D1780, ont manifesté leur souhait 
d’être membres du CIP. 
 
Les personnes présentes ou ayant donné un pouvoir sont : 
 

 
Quinze personnes étant présentes ou représentées, l’Assemblée peut valablement siéger.  
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Nom Prénom Fonction Présent Procuration 

MARCE Bernard Gouverneur Elu 2009-2010 du D1780 oui  

PEILLEX François Pdt Club de Montmélian La Savoyarde- D1780   

GOURDOL Yves Pdt Club de Romans   

ALLARD Régis Gouverneur élu 2010-2011 du D1780 Excusé  

ANDRE Robert PDG 2004-2005 du D1760 oui  

BELLEMIN-NOËL Bernard PDG 2000-2001 du D1780   

BONAZ Maurice  Pdt 2007-2008 - Montmélian La Savoyarde oui  

BRIAND Anselme  YEO du D1690  oui 

CHALLIER Christian 
Pdt 2000-2001 - Montmélian La Savoyarde 
YEO 2004-2007 du D1780 

oui  

COSTECALDE Pierre YEO du D1740  oui 

DIKSA John Past Pdt – Grenoble Grésivaudan – D1780   

DUROU Jean-Pierre PDG 2005-2006 du D1740  oui 

FRANCOISE Paméla YEO 2007-2010 du D1780  oui 

GAIME Jean-Pierre Club de Chambéry Excusé  

IMBERT Charley Gouverneur 2008-2009 du D1780  oui 

KOSTITCH Jacques Past YEO du D1780  oui 

LIDOME Jacques Pdt élu 2009-2010 Club de Chambéry oui  

MORNAND François PDG 2006-2007 du D1780 Excusé  

ODET Jean-François 
 Club de Nîmes - D1760 
Team leader EGE avec Mexique 

 oui 

RIVOLTELLA Auguste Club de Parentis Pays de Born – D1690  oui 

TABARIN Xavier Webmaster du D1780  oui 

VILLEVAL Jean Pdt 2007-2008 – Ferney-Voltaire – D1710 oui  



2—Examen et adoption des Statuts 
 
Le projet de statuts ayant été envoyé à l’ensemble des participants qui ont donc pu en pren-
dre connaissance, Christian propose de passer directement aux questions ou remarques.  
 

Q : Ces statuts sont-ils identiques aux autres statuts des CIP qui existent déjà ? 
R : Oui, effectivement, rien n’a été inventé. Nous avons repris les statuts types des CIP ; 
 

Jean VILLEVAL fait part de ses observations concernant certains points dont la rédaction 
peut permettre des interprétations divergentes ; il est alors proposé d’apporter les modifica-
tions suivantes : 

Article 2 – Objet : 2 ème point : Le développement et l’expansion du Rotary International dans l’esprit des idéaux 
du Rotary International tel que celui-ci est défini par ses propres statuts et favoriser les échanges entre 
clubs. 

Article 2 – Objet : 4 ème point : Favoriser les Actions d’Intérêt Public Mondial et toutes autres actions visant à 
renforcer les liens d’amitié et de service tels qu’ils résultent des statuts du Rotary International.  

Article 3 – Siège social : Il peut être transféré par simple décision du Conseil d’Administration, sur proposition du 
Président, sous réserve de la ratification ultérieure par l’Assemblée Générale 

Article 7 – Radiation : Le Conseil a la faculté de prononcer la radiation d’un sociétaire, soit par défaut de paie-
ment de sa cotisation 3 mois après son échéance, soit pour motifs graves. Le cas échéant, il doit requérir 
l’intéressé de fournir toutes explications. 

Article 8 – Responsabilité des membres : L’Association répond des engagements contractés en son nom, 

Article 9 – Conseil d’administration : L’Association est administrée par un conseil composé d’un maximum de 
neuf membres  ………. les membres sortant sont désignés par le sort (3 à l’issue de la première année). 

Article 10 – Faculté pour le conseil de se compléter : Ces nominations seront soumises à la ratification de l’As-
semblée Générale Ordinaire des Sociétaires. 

Article 11 – Bureau du Conseil : Le bureau comprend un Président, un Vice-président, un Secrétaire, et un Tré-
sorier. 

Article 22 – Ressources : Pour la première année d’exercice de l’Association, les cotisations sont fixées de la 
manière suivante : 

Membres de droit (District)  :  300 € 

Membres actifs (Rotary Club) :    70 € 

Membres actifs (Rotariens) :    15 € 

Membres correspondants :    15 € 

Ces modifications étant prises en compte, les Statuts sont adoptés à l’unanimité. 
 
Il est précisé que les Clubs sont adhérents parce qu’ils sont personnes morales, investis d’une 
personnalité juridique en tant qu’association ‘Loi 1901’ (ils sont représentés par leur président), 
et les Rotariens comme les non Rotariens du reste, sont adhérents à titre personnel. 
 
3—Examen et adoption du Règlement Intérieur 
 
Le même souci de rigueur dans la rédaction conduit à apporter les modifications suivantes au 
projet : 

Article 2 : supprimé 
Article 4 : devient Article 3 : Le Président réunit le Conseil d’Administration aussi souvent que nécessaire. 
Article 5 : devient Article 4 : Le Président du Conseil d’Administration convoque l’Assemblée Générale une fois par 
an 

Article 6 : devient Article 5 : Les membres de l’association  ne peuvent recevoir aucune rétribution ni salaire. 

Ces modifications étant prises en compte, le Règlement Intérieur est adopté à l’unanimité. 
 

4—Election du Conseil d’Administration 
 

Christian propose que les présents à la présente assemblée fassent partie du conseil d’adminis-
tration. 
L’assemblée donne son accord à l’unanimité. 
Sont donc élus administrateurs : 
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Bernard MARCE – Club de Annonay (Ardèche) 
Robert ANDRE – Club de Serres – Vallée du Buech (Hautes Alpes) 
Maurice BONAZ – Club de Montmélian La Savoyarde (Savoie) 
Christian CHALLIER - Club de Montmélian La Savoyarde (Savoie) 
Jacques LIDOME – Club de Chambéry (Savoie) 
Jean VILLEVAL – Club de Ferney Voltaire (Ain) 

 
Réunion du Conseil d’Administration : élection du Bureau 
 
Le bureau est élu à l’unanimité, et est constitué de : 
 

Président :               Christian CHALLIER 
Vice-Président :  Robert ANDRE 
Secrétaire :              Jean VILLEVAL 
Trésorier :   Maurice BONAZ 
 

Mandat est donné au Président pour accomplir toutes les démarches administratives de dé-
claration de l’Association, et mandat est donné au Trésorier pour ouvrir un compte bancaire. 
 

5—Objectifs 2009/2010. 
 

Signature de la Charte : 
Selon le souhait de Frank DEVLYN, Past Président International 2000-2001 du Rotary, 
elle devrait avoir lieu à Mexico en Avril 2010 ; Christian CHALLIER propose d’organiser le 
voyage pour la section française, durant la période où se déroulera l’EGE du District 
1780, dont il sera le team-leader ; les dates précises restent à définir. 
 

Echanges de jeunes. 
Un grand nombre de membres du CIP, tant dans la section française que dans la section 
mexicaine, étant YEO de leur district, le développement des Echanges de Jeunes se trou-
vera facilité par les relations qui seront nouées dans le cadre du CIP 
 

AIPM 
Il est rappelé que les AIPM sont du domaine de la responsabilité des clubs ; le rôle du CIP 
étant principalement de faciliter contacts et rapprochements. 
 

EGE 
Un EGE est programmé en avril 2010, entre le District 1780 Rhône Alpes Mont-Blanc, et 
le District 4190 (Vera Cruz) ; les autres districts français ayant un projet d’EGE avec le 
Mexique seront recensés prochainement. 
 

Réunion des deux sections du CIP 
Une réunion minimum annuelle des deux sections devra être programmée, alternative-
ment au Mexique et en France ; 
 

Enquête à mener 
Un recensement devra être effectué auprès des clubs français pour connaître ceux qui 
ont des relations ou échanges avec les clubs mexicains, en vue de les aider dans leurs 
démarches, et développer les liens entre clubs contacts. 

 
Le secrétaire      Le Président 
Jean VILLEVAL     Christian CHALLIER 

Année 2008 / 2009  Numéro 03 Page 9 



Page 10 Année 2008 / 2009  Numéro 03 

Comité français :Comité français :  

Président  :  Christian CHALLIER 

Vice-Président  : Robert ANDRE 

Secrétaire  :  Jean VILLEVAL 

Trésorier  :  Maurice BONAZ 

———————————————————————— 

Adresse : Chez le Président 

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 

C.I.P.  
France Mexique 

Site du District 1780 :   
www.rotary1780.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


