
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 
CIP France Turquie – section française 

samedi 18 décembre 2010  à 17H  Novotel de Prouvy 
 
 
Etaient présents : Alain Degand (RC Valenciennes)-  Anne Thomès (RC Terre de Hainaut) – Charles de 
Talhouet (RC Paris Est) - Urvashee Baguant (RC Maubeuge) – Alain Rozié (RC Maubeuge) – Serge 
Gouteyron (RC Valenciennes Denain aérodrome) – Fernand Dehant  (RC Valenciennes) - Jacques 
Verzura (RC Valenciennes)  
 
Représentés Bernard Bellemin Noel RC Chambéry Challes les eaux(AT) -  Bernard Lacaze RC Rodez 
(SG) – Robert Vandenbussche RC Denain Bouchain (AT)  -Christiane Dubrulle RC Terre de Hainaut  
(SG) - Henry Potmans RC Valenciennes (AD) 
 
Excusés Jean Marie Laplane (RC Grenoble)   Gwenaël de Bergevin (RC Concarneau) – Michel Genelle 
(RC Terre de Hainaut Denain) Christian Demuynck (RC Maubeuge) -  Jean Luc Mouty (RC 
Valenciennes) 
 
Membres ayant envoyé leur démission écrite : François Gascoin (RC St Quentin)  Henri Plaisance 
Jacques Schapira (RC Chambéry Combes de Savoie) et le district 1780 
 

Clubs acceptant d’être membres du Comité Inter pays France Turquie (CIP): Valenciennes  -Terre de 
Hainaut Denain – Paris Est – et sous réserve d’acceptation de leur comité  et Président : Maubeuge et 
Valenciennes Denain aérodrome. 
District acceptant de faire partie du comité inter pays : le district 1670 pour l’année  211 2012 et 
pour l’année 2010 -2011 sous réserve d’acceptation du gouverneur 
 

Les invitations ont été envoyées à tous les membres répertoriés une année ou l’autre du CIP 
France Turquie. N’ayant reçu aucune réponse de tous les non présents ou représentés ou excusés, ils 
sont considérés pour l’instant comme démissionnaires 

 
16 présents ou représentés sur les 19 membres du CIP, le quorum est atteint et l’assemblée 

peut librement délibérer. 
 
Chacun des présents,  à  tour de rôle, se présente à tous les autres. 

 
 

Nous passons à l’ordre du jour. 
 

Election du bureau :  
A l’unanimité comme Président Charles de Talhouet – Vice Président Bernard Bellemin Noel – 
Secrétaire Anne Thomès – Trésorier Alain Degand 
 
Vote pour le changement d’adresse du siège  
A l’unanimité, il est transféré au :  
Novotel de Prouvy Rouvignies – ZI N°2 59300 Rouvignies (tél 0327211212) 
Anne est chargée de faire le changement de siège auprès de la Préfecture 
 
 
 



Mise à jour des comptes pour le rapport financier (fait par Alain Degand suite à la démission d’Henry 
Plaisance en 2006) 

Il n’y a eu aucun mouvement sur le compte depuis la dernière Assemblée Générale de 2006. Alain 
Degand va reprendre les comptes et les mettre à jour sur les livres après la mise en conformité légale 
de l’association. Il va vérifier la domiciliation bancaire et les signatures  et prévoir les changements 
nécessaires. Il pourra changer de banque dès que le changement de siège et de bureau aura été acté 
auprès de la Sous Préfecture de Valenciennes. 
Anne lui fournit les pièces comptables en sa possession dans les archives. 
 
  
Fixation des cotisations jusqu’à prochaine décision de l’AG annuelle 

• pour les membres : 20€ par an  (disposant d’une voix représentative aux élections) 

• pour les clubs : 50€ par an (disposant de deux voix représentatives aux élections)  

• pour les districts : 100€ par an (disposant de deux  voix représentatives aux élections – si un 
district désire verser une cotisation plus importante, au moins de 300€,  il disposera alors de 
trois voix représentatives aux élections) 

  
Rappel 

Les fonds du CIP servent uniquement aux actions du CIP et aucunement aux frais personnels ou 
remboursements de déplacements du CIP en France ou  à l’Etranger, sauf proposition exceptionnelle 
du bureau confirmée par un vote. 

 

 

Rapport moral par le Président (Charles de Talhouet) 

Il ne s’est rien passé depuis janvier 2006, date de la dernière assemblée générale à Chambéry.  

• Donc nous sommes rassemblés pour revitaliser ce CIP à la demande de la coordination des 
CIP dont le président est Bernard Lacaze, suite à la réunion du Conseil Exécutif International 
des Comités Inter pays qui s’est tenue à Zurich le 7 décembre en présence du Président  Ray 
Klinginsmith. 

• Le club de Valenciennes est très investi avec le club d’Istanbul Mas lak pour une 2ème action 
AIPM en cours : fourniture de matériel médical pour un hôpital des Faubourgs occidentaux 
d’Istanbul. Les amis turcs d’Istanbul Mas lak doivent venir en France en Avril-Mai 2011 pour 
une visite au club de Valenciennes. 

• Nous pourrons informer M. Levant Arer qui est président de la section turque du CIP France 
Turquie, des clubs français intéressés par des relations avec la Turquie ( à rechercher dans les 
différents districts français).  

A l’unanimité, le rapport moral est adopté par l’assemblée 

 

Mise à jour des statuts (voir changements en annexe –  

• Titre 1 : article 3 : siège social 

• Titre 3 : article 9 - article 11 

• Titre 4 : article 15- article 16 – article 18 – article 19 – article 20   

• Titre 5 : article 22  



Pour ce qui est du Conseil d’Administration les changements seront faits lors de la prochaine 
assemblée générale extraordinaire 

Jacques Verzura nous envoie une modification possible des statuts pour une éventuelle  future 
assemblée par Webcam. 

 

 

Questions diverses 

• Anne se charge d’informer Bernard Lacaze, Zurich et le Rotarien de la réactivation du CIP. De 
demander au Rotarien à travers l’annuaire, quels sont les clubs actuels français ayant des 
liens avec la Turquie.  
De demander au magazine le Rotarien de passer un article pour solliciter les rotariens, clubs, 
districts intéressés par la Turquie ou les actions à mener avec les clubs rotariens turcs. 

 

•  Charles se charge d’appeler Maurice Collin pour l’informer de la réactivation du CIP. Les 
membres présents essaieront de joindre les anciens membres pour les sensibiliser au CIP ou 
en trouver de nouveaux. 

 

• Le secrétaire est chargé de la rédaction du procès verbal de l’assemblée générale et des 
différentes déclarations et démarches légales pour le CIP. 

 

Clôture de la séance à 19H30. 

        La secrétaire 

        Anne Thomes 

 

 

      Le président 

      Charles de Talhouët 


