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C.I.P. France - Mexique 

Nouvelles de la section française !!! 

 En Octobre / Novembre 2017, le voyage dans le District 
4185 (Etat de VERACRUZ) et le District 4195 (Etat du 
CHIAPAS) a eu lieu ;

Le récit détaillé de ce voyage a fait l'objet de la 
Gazette n°07 ;

La présente Gazette  relate la résurrection de la section 
mexicaine et l'accueil de celle-ci par le Club de 
Montmélian la Savoyarde, à l'occasion de son 25 ème 
anniversaire.

Directeur de Publication : Philippe CHATEL    -  Rédacteur : Christian CHALLIER

Je crois que la primauté de l‛homme fonde la seule Égalité et 
la seule liberté qui aient une signification.

Je crois en l‛égalité des droits de l‛homme à travers chaque 
individu.

Et je crois que la liberté est celle de l‛ascension de l‛homme.

Égalité n‛est pas identité.

La liberté n‛est pas l‛exaltation de l‛individu contre l‛homme.

Extraits du livre Pilote de guerre d‛Antoine de Saint-Exupéry
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Matching-Grant 

La réunion faite à TUXPAN avec le Rotary Club local et les autorités minicipales, au cours 
de laquelle un protocole d'accord avait été signé, n'a finalement rien donné de concret ; 
le désistement des clubs et de la municipalité a conduit notre section du CIP a abandonner le 
projet d'aide aux pompiers de TUXPAN.

Echanges de jeunes. 

Les échanges de jeunes étudiants, dans le cadre du Programme YEP, sont chaque année 
au nombre de 5 à 6 jeunes ; la section française est intervenue en médiateur pour 
régler quelques problèmes administratifs ;

Effectif 

Nous notons l’adhésion de Myriam CHATEL, épouse de Philippe CHATEL, Secretaire ; de 
Ellyn GAIDIOZ (Rebound du Club de Montmélian la Savoyarde - D1780) ; de Philippe VITTOZ 
(Club de Montmélian la Savoyarde - D1780) – et nous regrettons la démission de Charles 
IMBERT (Club d'Aubenas-Vals - D1780)
L'effectif au 30 juin 2018 est de 20 membres (dont le D1780, le Club de Montmélian 
la Savoyarde, et le Club d'Aix les Bains-Le Bourget du Lac)

Année 2017-2018 : 

Année 2018-2019 : 

Echanges de jeunes

Les échanges continuent chaque année sur le même rythme ;

Effectif 

Nous notons l‛adhésion de Raymonde ANDRE, épouse de Robert ANDRE, Vice-Président ; de Luna 
GABURRI  ; de Maxime GABURRI ; de Gérard, Christelle  et Claudine MANAVELLA ; de 
Sylvie PIQUEMAL, (tous amis de Philippe et Myriam CHATEL) ; de Yolande MAGNIN 
(Club de Montmélian la Savoyarde - D1780) ; de Véronique GIANNOTI (Proviseure du 
Lycée Monge à Chambéry)  ; le retour de Jacques KOSTITCH (Club d'Aix les Bains-Le Bourget 
du Lac - D1780) – et nous regrettons la démission de Daniel REICHERTS  (Club de Lyon 
Ouest - D1710) et de Marie-Claude DIOMARD (PDG du D1780)

L'effectif au 30 juin 2019 est de 28 membres (dont le D1780, le Club de Montmélian 
la Savoyarde, et le Club d'Aix les Bains-Le Bourget du Lac)

Relations avec la section mexicaine :

La section mexicaine étant pratiquement inexistante, le Président Christian CHALLIER a 
souhaité, avant de passer la fonction à son successeur, "secouer le cocotier" en adressant aux 
amis mexicains personnels le message suivant :
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" Hola amigos y amigas del D4195 y D4185,
Hace un mes, vos he invitado a poner en pràctica el tema de un gran Presidente Internacional 
del Rotary, que ustedes conocen muy bien, y quien ha dicho « Tomar conciencia, obrar » ; eso en 
2000-2001 ;
Pienso que el pensamiento de Franck DEVLYN es siempre de actualidad  en este año 
2018-2019, y espero que ustedes van hacer el necesario para que la sección mexicana del 
C.I.P. Francia-Mexico renacería ;
Me gustaría mucho poder transmitir a Philippe CHATEL la Presidencia de la sección francesa, con
una nueva sección mexicana, fuerte de muchos socios bien conocidos de nosotros ;
Con mis deseos de éxito,
Christian "
Omar BALANDRA a relayé mon message :

"Estimados compañeros Rotarios, amigos de nuestro muy querido Christian CHALLIER, 
hemos recibido de el, la invitación para refrescar la sección México del comité interpaís 
FRANCIA-MÉXICO y con ello poder realizar el sueño de muchos Mexicanos, de convivir y 
realizar todo tipo de actividades con los amigos de Francia, que siempre nos han tratado con 
el mismo cariño y atención que nosotros hemos tenido para ellos. 

Para esto, el compañero Presidente de nuestra sección México, Jean Villeval a renunciado a 
dicha presidencia, lo que nos permite reestructurar el comité, y ahora con más dedicación 
arrancar una nueva etapa del C.I.P. Sección México.

Como se indico en nuestro inicio, el C.I.P., solo tiene como limite de actividades, la imaginación 
lo que significa que podemos realizar cualquier tipo de actividad que mejore el conocimiento y 
las oportunidades de desarrollo de ciudadanos de nuestros países. 

Por lo anterior, considero que dar nuevos brios al comité, con una reestructuración 
entre compañeros que estemos dispuestos a fomentar el servicio y las actividades que dan 
relaciones solidas de amistad perdurables y que generan con ello paz y armonía entre nuestras 
naciones, se convierte en una verdadera oportunidad, por lo que les solicito a quienes estén 
verdaderamente dispuestos a pertenecer y permanecer muy activos en este comité, me lo 
hagan saber por este medio, para poder organizar una reunion de consolidación e iniciar proyectos 
que llevemos a cabo en el corto plazo.
Atentamente.

Omar Adolfo Balandra Utrilla
Miembro fundador del CIP Francia-México
Club Rotario San Cristobal 
San Cristobal de las Casas, Chiapas"

La section mexicaine s'est restructurée, et nous avons pu recevoir une délégation de 16 membres à 
l'occasion du 25 ème anniversaire du Club de MONTMELIAN LA SAVOYARDE, du 23 au 27 mai 
2019 ;

Cette rencontre a été l'occasion de jumeler le Club de MONTMELIAN LA SAVOYARDE avec le 
Club de CORDOBA 2000 (Etat de VERACRUZ - D4185)

Seize membres de la section française se rendront du 22 octobre au 04 novembre 2019, dans 
le D4185 (Etat de PUEBLA et VERACRUZ), pour participer, entre autres, aux festivités du "Dia 
de  los muertos" ;

Il est déjà envisagé qu'une délégation de la section française se rendra en 2020 à SAN 
CRISTOBAL DE LAS CASAS (Etat du CHIAPAS - D4195)
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Comité français :Comité français :
Président  : 

Vice-Président  : 

Secrétaire  :  

Trésorier  :  

Philippe CHATEL
Robert ANDRE 

Christian CHALLIER
Yves PÊTRE 

———————————————————————— 

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 
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