
 

Compte Rendu de L’AG du CIP France Turquie 
Le 5 Décembre 2019, au siège 

Novotel, Rouvignies 
 
 

 
Sont présents : Anne Thomes, Michel Genelle, Alain Degand 
 
Sont absents ayant donné pouvoir : B. Bellemin Noel, Serge Gouteyron 
 
Le président Alain Degand ouvre la séance à 19 heures 45 
 
 
Rapport moral du président de l’activité 2018 et 2019 :  
 
Les relations entre les clubs RC Valenciennes, RC Istanbul Maslak, RC Izmir, RC Antalya 

Olimpos et RC Pera sont toujours très amicales, avec un supporter précieux : Levent Arer, 

membre d’honneur du club de Valenciennes. 

En juin 2019, à la Convention de Hambourg, Mme Sedef Bircan, présidente du ICC Turquie 

France a rencontré notre gouverneur du D 1670, André Tavan ainsi que tous les membres 

du district. Elle recherche activement des contacts avec des clubs de Lille. 

Le magazine Le Rotarien a publié un article intéressant sur l’activité du club francophone RC 

Pera. 

Le Global Grant GG 17 501 21 de 38 840 $ a été validé par la Fondation Rotary pour le 

projet d’imprimerie Braille en langue turque pour non-voyants. Deux imprimantes ont été 

installées à Izmir dans les locaux de l’association TURGOK. Cette installation s’accompagne 

de la formation du personnel et de la fourniture de logiciels informatiques complexes. Tout 

fonctionnait bien lors de la cérémonie officielle qui s’est tenue le 28 juin 2019 à Izmir. 

Avec mon épouse, nous avons représenté le RC Valenciennes, partie prenante de ce Global 

Grant. L’accueil fût  

Le 21 juin 2019, Le RC Valenciennes a célébré son 50° anniversaire dans le prestigieux 

Hôtel Royal Hainaut. 9 rotariens turcs des RC Maslak et Antalya Olimpos étaient présents. 

 
 
Actions prévues pour 2020 
 
La présidente 2019-2020 du RC Istanbul, Maslak, Mme Nurdeniz TUNCER est non voyante. 
Elle est accompagnée par un chien guide. Comme son club fêtera ses 20 ans en avril 2020, 
nous prévoyons d’assister à cet évènement spécial. 
 
Les clubs d’Istanbul, Antalya et Izmir, sont toujours très orientés vers les actions 
internationales, et ouverts pour des rencontres. Ils sont également volontaires pour aider les 
clubs français dans leurs actions internationales. 
 
Le CIP France Turquie doit trouver les moyens de mieux communiquer dans les Districts de 
France pour favoriser les contacts et les échanges avec les clubs des 3 districts de Turquie.  



 
 
 
 
Présentation des comptes pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2018 

  

Le CIP France Turquie dispose de 2 comptes à La Banque de Savoie de Chambéry-Théâtre. 
Notre conseillère est Charlotte Rappy. Tel : 04 79 33 94 94 
 

Banque de Savoie  03/01/2018 03/01/2019 

Compte Courant 00047190193  342.93 294.93 

Compte Epargne 0048194850  561.97 463.32 

 
La banque a prélevé 98 € de frais d’actualisation de dossier le 14/12/2018. 
Un don de 50 € a été reçu. La cotisation été versée à la coordination des CIP de France, 
montant prélevé sur le Compte Epargne par un virement bancaire. 
 
 
Il n’a pas été demandé de cotisation individuelle, de club ou de district en 2018 et 2019. 
Cependant les frais de gestion de la banque nous obligeront à faire appel aux bonnes 
volontés.  
 
Election du nouveau bureau 2019-2020 
 
Alain Degand du RC Valenciennes : Président 
Anne Thomes du RC Terre de Hainaut-Denain : Secrétaire 
Michel Genelle du RC Terre de Hainaut-Denain : Trésorier 
 
 
Rouvignies, le 05/12/2019 
 
 
Alain Degand    Anne Thomés   Michel Genelle 
Président    Secrétaire    Trésorier 
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