
 
 
 
 
 
 

C. I. P. FRANCE - MEXIQUE 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire  
du 18 Novembre 2017 

 
La convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire a été envoyée le 24 Octobre 2017, avec 
l’ordre du jour suivant : 

Ordre du jour : 
1. Bilan de l’activité 2016-2017 (Rapport moral et Rapport financier) 
2. Projets 2017 – 2018 (Action d’aide aux pompiers de TUXPAN) 
3. Radiation des membres en retard de paiement de cotisation de plus d’un an. 

Et les pièces jointes suivantes : 
• Pouvoir 
• Liste des membres actifs au 30.06.2017 (cotisations payées) 

 
Un bulletin de participation ou un pouvoir était à retourner à Christian CHALLIER, au plus tard le 
15 Novembre 2017. 
Les personnes présentes ou ayant donné un pouvoir pour cette AG sont : 
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ANDRE Robert 1 1 P   1 1 

BENVENISTE Michel 1 1 E CHALLIER 1 1 1 

BONAZ Maurice 1       

CHALLIER Christian 1 1 P   1 1 

CHATEL Philippe 1 1 P   1 1 

DIOMARD Marie-Claude 1 1 E     

FRANCOISE Paméla 1 1 E CHALLIER 1 1 1 

LEVASSEUR  Jean-Jacques 1 1  PETRE 1 1 1 

MARCE Bernard 1 1      

MATHON Marie-Annick 1 1 E CHATEL 1 1 1 

MAITRE Jean-Claude 1 1  CHALLIER 1 1 1 

PETRE Yves 1 1 P   1 1 

REICHERTS Daniel 1 1      

ZANON Denis 1 1  CHALLIER 1 1 1 

District 1780 DIOMARD Marie-
Claude 1 1 E     

Club d'AIX LES BAINS OGER Noël 1 1      

Club de MONTMELIAN CHATEL Philippe 1 1 P   1 1 

  TOTAL 17 16 10  6 11 11 
 
Onze personnes étant présentes ou représentées sur seize membres à jour de leur 
cotisation au 30 Juin 2017, le quorum nécessaire étant atteint, l’Assemblée Générale 
Ordinaire peut valablement siéger. 
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1. BILAN MORAL  2016-2017 
 
Lors de l’AG de l’an dernier, les projets suivants avaient été envisagés : 
 
Réunion des deux sections du CIP 

Concernant la réunion des deux sections, il est dommage de constater que la section 
mexicaine est « dormante » depuis au moins deux ans, les mails adressés n’obtenant 
aucune réponse. 

Enquête à mener 
Le recensement qui était prévu l’an dernier reste encore à faire 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. 

Actions réalisées 
L’action engagée pour l’aide à l’équipement des pompiers de TUXPAN est en cours 
de préparation ; des échanges de mail avec le club de HUASTECO TUXPAN ont eu 
lieu afin d’affiner les démarches et préparer un entretien en fin d’année avec le maire 
de la ville de TUXPAN en vue de la confirmation de la participation de la ville pour un 
montnant de 15 000 US$. 
La communication du budget de cette action aux Gouverneurs des districts français et 
des Présidents de clubs du D1780 n’a eu aucun effet, si ce n’est la Gouverneur 
nommée 2017-2018 du D1710 qui a souhaité plus de détails pour s’engager. 

Participation à manifestation 
En mars 2017, participation du Président et du Secretaireà la manifestation « Tour du 
Monde » organisée par la Mairie de Chambéry, consacrée au Mexique, invité 
d’honneur, se déroulant sur une journée au Manège. 
 

Interventions pour aider des étudiants en stage au Mexique 
Au cours de l’année écoulée, nous avons eu plusieurs appels de rotariens de divers 
districts français, nous sollicitant pour aider des étudiants en stage au Mexique : 
trouver un logement, faciliter des contacts auprès de rotariens mexicains, … etc .. 
 

Participation à un voyage d’élèves du Lycée MONGE de Chambéry 
Cette participation s’est concrétisée, le voyage étant organisé du 28 octobre 2017 au 
12 novembre 2017 ; le compte-rendu de ce voyage fera l’objet de la prochaine « Gazette 
du C.I.P. » 
 

Effectif 
Nous n’avons noté aucune adhésion nouvelle, et nous regrettons la démission du Club 
de ROMANS (D1780) 

Assemblée Générale de la Coordination Nationale des CIP français 
Le Président Christian CHALLIER n’a pu être présent à cette AG qui a eu lieu le Samedi 
30 septembre à AMBOISE. 
Voir le PV de cette AG en Annexe. 
 

Vote pour le Bilan moral 2016-2017 

Le vote pour le bilan moral 2016-2017 est le suivant : 

Contre = 0 ; Abstentions = 0 ; Pour = 11 voix ; le bilan moral est adopté. 
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2. BILAN FINANCIER  2016-2017 et BUDGET 2017-2018 
 
Recouvrement des cotisations 2016-2017 : 

 
Il faut beaucoup de ténacité au Trésorier pour faire « rentrer » les cotisations ! 
Finalement, les cotisations 2016-2017 ont toutes été payées, à l’exception de celles, 
cumulées, de Maurice BONAZ, pour un montant de 55.00 €uros au 30 juin 2017. 
 
Ce dernier a rassuré Yves PETRE en promettant de lui adresser un chèque en 
régularisation. 
 

Dépenses 2016-2017 : 
 
Une dépense a été faite, pour paiement de la cotisation du CIP à la Coordination 
nationale des CIP, pour un montant de 30.00 €uros ;  
 
Tableau du Bilan 2016-2017 : 
 

Observations

Libellé Produits Charges Produits Charges

FONCTIONNEMENT DU CIP
Cotisations & Divers

Cotisations Districts : 350 € 350.00 350.00 Cotisation D1780

Cotisations Clubs : 100 € 200.00 200.00 Cotisations Montmélian + 
Aix les Bains (100.00)

Cotisations Individuelles  : 20 € 300.00 260.00 1 démission (20.00 €) + 
20.00 € à recevoir

Récupération cotisations en retard 55.00 0.00 Grande inconnue !!!!
Cotisation à la Coordination nationale des CIP 30.00 30.00 Cotisation annuelle

Divers (vente écussons CIP)
Frais administratifs (courriers, téléphone, etc …

Frais administratifs (courriers, téléphone, etc … 0.00
Gazette du CIP PM PM

Frais de déplacements courants 0.00
Assurances  et Divers 0.00

Frais bancaires
Réunions nationales CIP (Assemblée Générale)

Incription : 0.00
Hôtel :  0.00

Rembst KM : 0.00
Réunions CIP à Chambéry     

Hôtel : 
Rembst KM : 

Restaurant 120.00 0.00 Invitation chez le secretaire
FRAIS VARIABLES
Manifestations diverses

TOTAL GENERAL 905.00 150.00 810.00 30.00

Ecart 755.00 780.00
TOTAL GENERAL 905.00 905.00 810.00 810.00

1 157.36

BILAN FINANCIER au 30/06/2017

Budget prévisionnel 
2016-2017

Réalisation au 
30/06/2017

18 novembre 2017

Solde bancaire au 30/06/2016

C.I.P. France - Mexique : Section française

 
Vote pour le Bilan financier 2016-2017 

Le vote pour le bilan financier 2016-2017 est le suivant : 

Contre = 0 ; Abstentions = 0 ; Pour = 11 voix ; le bilan financier est adopté. 

 
 
 
 
 

Tableau du Budget 2017-2018 : 



C.I.P. France-Mexique :    Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18/11/2017                  page 4 / 5 

 
 

 

Observations

Libellé Produits Charges Produits Charges

FONCTIONNEMENT DU CIP
Cotisations & Divers

Cotisations Districts : 350 € 350.00 Cotisation D1780

Cotisations Clubs : 100 € 200.00 Cotisations Montmélian + Aix les Bains

Cotisations Individuelles  : 20 € 300.00 15 membres cotisants

Récupération cotisations en retard 75.00 Grande inconnue !!!!

Cotisation à la Coordination nationale des CIP 30.00 Cotisation annuelle

Divers (vente écussons CIP)
Frais administratifs (courriers, téléphone, etc …

Frais administratifs (courriers, téléphone, etc … 0.00

Gazette du CIP PM

Frais de déplacements courants 0.00

Assurances  et Divers 0.00

Frais bancaires

Réunions nationales CIP (Assemblée Générale)
Incription : 60.00

Hôtel :  110.00

Rembst KM : 100.00

Réunions CIP à Chambéry     
Hôtel : 

Rembst KM : 

Restaurant 120.00

FRAIS VARIABLES
Manifestations diverses 100.00

TOTAL GENERAL 925.00 520.00 0.00 0.00

Ecart 405.00 0.00
TOTAL GENERAL 925.00 925.00 0.00 0.00

BUDGET pour 2017-2018

Budget prévisionnel 
2017-2018

Réalisation au 
30/06/2018

18 novembre 2017

C.I.P. France - Mexique : Section française

 
3. RADIATION DES MEMBRES EN RETARD de paiement de cotisation de plus 

d’un an 
 
Maurice BONAZ ayant assuré qu’il régularisera sa situation rapidement, la question de 
la radiation n’a plus lieu d’être. 

 
4. PROJETS 2017 - 2018 

Voyage de la section française du CIP 
Il est prévu qu’une délégation de la section française, se rende, du 28 octobre 2017 au 
12 Novembre 2017 à CORDOBA (Etat de VERACRUZ), en collaboration avec un 
voyage scolaire organisé par Philippe CHATEL, Secretaire du CIP, dans le cadre de sa 
profession, pour assister au « dia de los muertos » ; la proposition de participation à ce 
voyage a été adressée le 02 juin 2017 par mail à tous les membres du CIP. (voir en 
annexe). 
Christian CHALLIER (Président) et Yves PETRE (Trésorier) se sont inscrits ; le voyage 
se poursuivant dans le cadre du Rotary par la visite des clubs de CORDOBA 2000, 
(avec pour objet une action d’aide à l’équipement en table et chaises pour une école 
d’une communauté située au milieu des champs de canne à sucre), de NOGALES, 
(visite de courtoisie au club ayant bénéficié de l’aide à l’équipement de purificateurs 
d’eau dans 50 écoles primaires), de TUXPAN (avec pour objet la mise au point de 
l’action d’aide à l’équipement des pompiers) 
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Suite à ce voyage en novembre 2017, il est envisagé un voyage fin octobre 2018, pour 
assister au « dia de los muertos » et à l’inauguration de la remise de matériel aux 
pompiers de TUXPAN ; 

Actions nouvelles 
Une communication avait été faite l’an dernier, et il est de nouveau prévu de porter à la 
connaissance des Gouverneurs de Districts français, ainsi qu’aux Présidents des clubs 
du D1780, l’action d’aide à l’équipement des pompiers de TUXPAN, dès le retour du 
voyage de novembre 2017 
Le montage financier sera revu après la réunion projetée avec le nouveu maire de 
TUXPAN et les trois clubs de TUXPAN. 

Autres aides possibles 
Participation à l’achat de tables pour jardin d’enfants dans une école proche de 
CORDOBA, à côté de la ville de NYANGA (Etat de VERACRUZ) 
 
Participation à l’achat de 12 panneaux signalétiques à installer à NOGALES, (Etat de 
VERACRUZ) pour développer l’attrait touristique et le développement économique des 
petits commerçants et artisans locaux proche de la « laguna ». 
 
Faciliter la mise en place du jumelage entre le club de SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS (D4195 – Etat du CHIAPAS) et le club de MONTMELIAN LA SAVOYARDE 
(D1780). 
 
Faire la demande de Subvention de contrepartie pour l’équipement des pompiers de 
TUXPAN (D4185 - Etat de VERACRUZ) 

 
Etudier comment développer un partenariat avec les entreprises mexicaines et les 
entreprises françaises, pour proposer des stages de formation aux élèves, avec des 
échanges réciproques entre France et Mexique. 
 

5. QUESTIONS DIVERSES 
Le mandat du bureau actuel arrivant à échéance le 30 juin 2018, il est necessaire de 
procéder à des élections pour le renouvellement du bureau 2018-2021 ; le résultat est 
le suivant : 

ü Élection du Bureau 2018-2021 : 
Le Président sortant Christian CHALLIER, le Vice-Président sortant Robert ANDRE, 
le Secrétaire sortant Philippe CHATEL, et le Trésorier sortant Yves PETRE présentent 
leur candidature. 
Le vote pour le renouvellement du bureau donne les résultats suivants : 
Christian CHALLIER, Robert ANDRE, Philippe CHATEL et Yves PETRE sont élus. 
 

ü Élection du Président 2018-2021 : 
Le Secrétaire sortant Philippe CHATEL est réélu en qualité de Président. 
Le Président sortant Christian CHALLIER est réélu en qualité de Secrétaire. 
Le Vice-Président sortant Robert ANDRE est réélu ; 
Le Trésorier sortant Yves PETRE est réélu ; 

 
 
     Fait à St Pierre d’Albigny le 20 Novembre 2017 
     Le Président : Christian CHALLIER 
 
 
PJ : CR de l’AG de la Coordination nationale des CIP 


