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Dans ce numéro : 

Eh oui ! !! 

La dernière Gazette du CIP a paru le 30 octobre 2010 !! 

Cela ne signifie pas pour autant que la section française du 
CIP est restée inactive pendant tout ce temps, jusqu’à au-
jourd’hui ! 

Voici, dans cette Gazette, un aperçu de la présence de no-
tre section dans la vie rotarienne. 
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« L’honnêteté, la sincérité, la simplicité, l’humilité, 
la générosité, l’absence de vanité, la capacité à 
servir les autres – qualités à la portée de toutes 
les âmes - sont les véritables fondations de notre 
vie spirituelle.  » 

de Nelson Mandela  

Extrait de Conversations avec moi-même 
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Matching-Grant 

Dans son rôle de faciliter contacts et rapprochements, le CIP a été l’initiateur d’une MAT-
CHING GRANT qui a mis en œuvre les clubs de NOGALES, au Mexique, et les clubs du 
D1780 : Montmélian la Savoyarde – Aix les Bains Lac du Bourget – St Jean de Maurienne 
– Moutiers – Albertville – et le club italien de Settimo Torinese ; les Districts D1780 
(Rhône Alpes Mt-Blanc) et D4190 (Veracruz) étant impliqués financièrement 
Cette action a permis de financer l’acquisition et l’installation de 50 purificateurs d’eau, à 
installer dans 50 écoles primaires de la ville de NOGALES, dans le D4190 (Veracruz) – le 
coût global est de 13 000 €uros. 

Echanges de jeunes.  

En ce qui concerne le District 1780, les échanges de jeunes avec le Mexique s’établissent en-
tre 6 à 8 jeunes partant et autant arrivant, chaque année ; 

 

Une demande de stage professionnel à mi-temps (lycée hôtelier et restaurant) avait été fai-
te par une jeune mexicaine, et le club de Fougères s’était proposé pour sa réalisation ; beau-
coup d’énergie et de temps ont été passés en vain par votre Président, le responsable du 
club de Fougères n’arrivant pas à conclure d’accord avec le lycée. Ce stage n’a pu avoir lieu. 

 

Le 02 décembre 2011, une jeune fille de San Cristobal de las Casas (Chiapas) est venue dans 
notre district pour un stage de deux mois ; elle a été logée chez Marie-Annick MATHON, du 
Club de ST MARCELLIN, membre du CIP, et a été scolarisée pour deux mois au lycée de St 
Marcellin ; elle est repartie au Mexique le 02 février 2012 ; 

 

Effectif 
 

Nous notons l’adhésion de Jean-Jacques LEVASSEUR (Club de Montmélian La Savoyarde - 
D1780) ; de Marie-Annick MATHON (Club de St Marcellin - D1780) – et nous regrettons la 
démission de Régis ALLARD, bien engagé par ailleurs dans d’autres actions rotariennes, no-
tamment la revue LE ROTARIEN. 

Année 2011-2012 : 

Année 2012-2013 : 

Réunion des deux sections du CIP 
 

Une délégation de notre section s’est rendue à NOGALES, (D4190 – Etat de Veracruz) du 
07 février 2013 au 16 février 2013, pour assister au Festival de l’Amitié, organisé par 
les sections mexicaines des CIP Mexique-Colombie et Mexique-USA ; 
 

Le séjour s’est prolongé par une visite au Club de San Cristobal de las Casas (D4200 – 
Etat du Chiapas), du 16 février au 23 février. 
La délégation était constituée par Christian CHALLIER – Jacques KOSTITCH – Marie-Annick 
MATHON – Jean-Jacques LEVASSEUR et son épouse Monique. 
 

Nous avons pu visiter un grand nombre d’écoles primaires de Nogales, où ont été installés les 
purificateurs d’eau, et avons participé à la mise en service de certains appareils ; le Président 
de la section française ayant le privilège de boire le premier verre d’eau issu de l’installation 
(laquelle était saumâtre,  l’appareil devant être purgé avant utilisation  !!  Mais le Président n’a 
pas été purgé !!) 
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Visite des écoles de Nogales : 



Page  4 Année 2013/ 2014  Numéro 05 

Du 07 février 2013 au 16 février 2013, Festival de l’Amitié à Nogales 
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Rencontre avec Frank DEVLYN, Past Président International 2000—2001 
Membre de la section mexicaine du CIP 
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Actions nouvelles : 
 

Sur proposition de Jean VILLEVAL, Président de la section mexicaine, une présentation 
d’une action possible est à étudier – il s’agit d’apporter une aide dans le domaine de la neu-
rologie pédiatrique – voir la video  sur le site  https://vimeo.com/57087688 ;  taper le mot 
de passe : fumeneprotary ;  et cliquer sur l’image pour démarrer la vidéo ; 
 

Cette action menée au Mexique pourrait être l’équivalent de l’action « Espoir en tête » menée 
en France. 
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Dans le cadre du Festival de l’Amitié à Nogales, 

Réunion avec le Président de la section mexicaine, à Chambéry, le 19/07/2013, 

Etaient présents :  Jean VILLEVAL, Pdt Section mexicaine ; Christian CHALLIER, Pdt Section 
française ; Robert ANDRE, Vice-Président ; Michel BENVENISTE, Membre, et Marie-Annick MA-
THON, Membre. 
Au cours de cette réunion, il a été évoqué un certain nombre d’actions possibles à mener au Mexique, 
dans le nouveau cadre fixé par la Fondation Rotary, devant impliquer la participation d’un nombre im-
portant de clubs. 
Il a été rappelé également que le CIP doit être le coordinateur des actions menées par les clubs 
français en direction du Mexique ; et il est souhaité que les clubs informent le CIP de leurs projets 
au Mexique. 
L’année prochaine devrait être l’année de la visite de la délégation mexicaine en France ; notre Dis-
trict 1780 a proposé de recevoir cette délégation lors de la Conférence de District du 12 avril 
2014 à Aix les Bains. 
Rappel des actions possibles : 

 Dans la suite de l’action menée à Nogales, demande d’installation de 30 purificateurs d’eau dans 
la ville de San Andres Tuxtla (Etat de Veracruz—D4190) (coût environ 10 000 euros) 

 Aide au club de Orizaba Siglo XXI, pour amélioration de la vie des habitants d’un village pau-
vre : 

 Coût = 50 000 dollars, soit 37 410 €uros  (soit 37 euros par habitant) 

 

RINCÓN DE MARAVILLAS
CENSUS OF THE COMMUNITY 

PEOPLE 1,012

FAMILIES                        226

HOUSING                         216

OVER 60 YEARS               51

CHILDREN'S GARDEN 1 - 42 Children’s

PRIMARY SCHOOL 1 - 120 Children’s

MAIN ACTIVITY: AGRICULTURE 

1er. STAGE REQUIREMENTS 
CONCEPT AMOUNT COST M.N.

Pediatric crib 1 8,840.83

Hospiatl bed single 1 4,196.76

Tilted Pedestal 1 3,552.12

Tilted Peditric 1 2,670.67

Desk Chair 1 3,399.00

Universal Cabinet 2 doors 1 1,390.00

Chair 30 15,180.00

Table Exploration 1 5,490.00

whip lamp 1 795.00

Tripod 1 499.93

Medium cooler 1 4,052.00

COST TOTAL 50,066.31
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 Le club de ACAYUCAN, (Etat de Veracruz—D4190), souhaite avoir de l’aide pour l’installation 
de purificateurs d’eau dans les écoles, (coût environ 9 000 euros) 

 A NOGALES, une école, que nous avons visitée, développe auprès des enfants la notion de tri 
sélectif et de compost ; elle a besoin d’un soutien financier 

 Les clubs de la région de Nogales, Orizaba,  s’impliquent dans un projet de remplacement des 
fours tel que celui sur la photo, par des fours fermés avec évacuation des fumées à l’exterieur 
(actuellement, de nombreux accidents se produisent du fait de l’émanation de gaz carbonique à 
l’intérieur des baraquements. 

Frank Devlyn  - Lille - 25 mars 2001 

Nous devons explorer comment le développement des Comités Inter Pays 
peut contribuer à l’entente internationale et à la promotion de la mission 
du Rotary dans le monde. » 

Rotary Club de SAN ANDRES TUXTLA   (Etat de Veracruz  -  D4190) 
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Rotary Club de SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS   (Etat duChiapas  -  D4200) 
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Comité français :Comité français :  

Président  :  Christian CHALLIER 

Vice-Président  : Robert ANDRE 

Secrétaire  :  Jacques KOSTITCH 

Trésorier  :  Maurice BONAZ 

———————————————————————— 

Chez Christian CHALLIER 
La Champagne 

73250 ST PIERRE D’ALBIGNY 

Tel : + 33 6 62 63 68 26 

cip.france-mexique@rotary1780.org 

 

CIP France — Mexique 

Site du District 1780 :   
www.rotary1780.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


