
 
 
 
 
 

CC..  II..  PP..  FFRRAANNCCEE  --  MMEEXXIIQQUUEE  
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 12 janvier 2013  
 

 
La convocation à l’Assemblée Générale a été envoyée le 15 décembre 2012, avec l’ordre 
du jour suivant : 

Ordre du jour : 
1. Bilan de l’activité 2011-2012 (Rapport moral et Rapport financier) 
2. Projets 2012 - 2013 
un bulletin de participation ou un pouvoir étaient à retourner à Christian CHALLIER, au plus 
tard le 30 décembre 2012. 
 
Les personnes présentes ou ayant donné un pouvoir pour cette AG sont : 
 

Nom Prénom Nb
P 
ou 
E 

Procuration 
donnée à 

Nombre de 
procuration 

Nombre 
de 

votants 
Exprimés 

ALLARD  Régis 1 E         
ANDRE Robert 1 E         
BELLEMIN-NOËL Bernard 1 E Marie-France       
BENVENISTE Michel 1           
BONAZ Maurice 1 E Christian       
CHALLIER Christian 1 P   2 3 3 
DELAVAL Guy 1 P   2 3 3 
DIKSA John 1 E Guy       
FRANCOISE Paméla 1           
IMBERT Charles 1 E Jacques       
KOSTITCH Jacques 1 P   2 3 3 
LEVASSEUR  Jean-Jacques 1 E Jacques       
LIDOME Jacques 1           
MARCE Bernard 1           
MATHON Marie-Annick 1 E Guy       
MORNAND François 1           
POINSARD Jean-Marie 1           
RIVOLTELLA Auguste 1           
SCHOEBEL Marie-France 1 P   1 2 2 

District 1780 
SCHOEBEL 
Marie-France 

1 P     1 1 

Club de ROMANS HERY Michel 1           
Club de 
MONTMELIAN 

JEAMBAR Patrick 1 E Christian       

  TOTAL 22     7 12 12 
 

Douze personnes étant présentes ou représentées sur vingt deux membres, l’Assemblée peut 
valablement siéger. 
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Le Président expose les bilans : 
 

BILAN MORAL  2011-2012 
 
Lors de l’AG de l’an dernier, les projets suivants avaient été envisagés : 
 
o Réunion des deux sections du CIP 

Afin de respecter l’obligation de réunion minimum annuelle des deux sections, 
alternativement au Mexique et en France, il avait été proposé de recevoir la 
délégation mexicaine lors de la Conférence de notre district à Chamonix, le 14 
avril 2012 ; malheureusement, nos amis n’ont pu faire le déplacement. 

o Enquête à mener 

Le recensement auprès des clubs français pour connaître ceux qui ont des 
relations ou échanges avec les clubs mexicains, ainsi que la demande au CRJ 
de communiquer la liste des districts mexicains faisant des échanges de 
jeunes n’a pas été fait. 

o Matching-Grant 

Dans son rôle de faciliter contacts et rapprochements, le CIP a été l’initiateur 
d’une MATCHING 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. 
 
Un article à ce sujet paraitra prochainement dans LE ROTARIEN, à la page 
des CIP. 

o Rencontre des CIP Français 

A l’occasion du Forum de l’eau, organisé à Marseille, Robert ANDRE, Vice-
Président de la section française, a représenté le CIP France-Mexique. 

o Echanges de jeunes.  

En ce qui concerne le District 1780, les échanges de jeunes avec le Mexique 
s’établissent entre 6 à 8 jeunes partant et autant arrivant, chaque année ; 
 
Une demande de stage professionnel à mi-temps (lycée hôtelier et restaurant) 
avait été faite par une jeune mexicaine, et le club de Fougères s’était proposé 
pour sa réalisation ; beaucoup 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 ; 
 
Actuellement, un dossier de demande de stage d’une jeune fille de San 
Cristobal de las Casas a été déposé au CRJ dans le cadre de l’action Nouvelle 
Génération ; son dossier est également déposé sur le site du CIP  

o EGE 

Nous n’avons pas eu connaissance d’une EGE avec le Mexique, engagée par 
des districts français ; 
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o 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. 

 

Le vote pour le bilan moral 2011-2012  est le suivant : Contre = 0 ; Abstentions = 0 ; Pour = 12 
voix ; le bilan moral est adopté. 

 

Bilan financier 2011-2012 

Dans le tableau ci-dessous, bilan financier de 2011-2012 

BILAN FINANCIER au 30/06/2012 12 janvier 2013 

 

Budget 
prévisionnel 2011-

2012 

Réalisation au 
30/06/2012 

Observations 

Libellé Produits Charges Produits Charges   
        
FONCTIONNEMENT DU CIP           
Cotisations & Divers           

Cotisations Districts : 300 € 300.00   300.00   Cotisation D1780 

Cotisations Clubs : 70 € 140.00   70.00   
Cotisation Montmélian 
(Romans ayant payé en 
avance l’an dernier) 

Cotisations Individuelles  : 15 € 285.00   180.00   
Reste 7 cotisations en retard 
à recevoir 

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 …  120.00      
Gazette du CIP  PM  PM   

Frais de déplacements courants  50.00      
Assurances  et Divers  55.00      

Frais bancaires        
Réunions nationales CIP (A. G.)        

Incription :        
Hôtel :         

Rembst KM :        
Réunions CIP à Chambéry             

Hôtel :        
Rembst KM :        

FRAIS VARIABLES        
Manifestations diverses        
         

Cadeaux aux Mexicains  500.00      

Achat des écussons CIP        
        

TOTAL GENERAL 725.00 725.00 550.00 30.00  
Ecart   0.00   520.00  

TOTAL GENERAL 725.00 725.00 550.00 550.00  

Solde bancaire au 
30/06/2011 498.57 

Solde bancaire au 
30/06/2012  1 048.57 
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Le vote pour le bilan financier 2011-2012 est le suivant : Contre = 0 ; Abstentions = 0 ; Pour = 12 
voix ; le bilan financier est adopté. 
 

PROJETS 2012 - 2013 

Réunion des deux sections du CIP 
 

Il est maintenant prévu qu’une délégation de notre section se rende à NOGALES, 
(D4190 – Etat de Veracruz) du 07 février 20132 au 16 février, pour assister au 
Festival de l’Amitié, organisé par les sections mexicaines des CIP Mexique-Colombie 
et Mexique-USA ; 
 
Le séjour sera prolongé par une visite au Club de San Cristobal de las Casas (D4200 
– Etat du Chiapas), du 16 février au 23 février. 
Les partants sont Christian CHALLIER – Jacques KOSTITCH – Marie-Annick 
MATHON – Jean-Jacques LEVASSEUR et son épouse Monique. 
 

Enquête à mener 
 

Le recensement qui était prévu l’an dernier devra être effectué 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. 
 

Matching Grant 
 
Un appel sera lancé aux clubs pour connaître leurs projets en relation avec le 
Mexique. 
 

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 neurologie pédiatrique – voir le PPS de présentation suivant, en 
cliquant sur le texte ci-dessous :  
 

Proposition de support à des 
structures mexicaines œuvrant 

dans la domaine de la 
neurologie pédiatrique

1 ‐ Exemple de structure 
Fondation Mexicaine de Neurologie Pédriatique Ángel 
(FUMENEP)

2 ‐ Support envisageable
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et la video visible 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. 
 
Avec l’accord de Guy DELAVAL, Past Gouverneur 2011-2012 du D1780, et de Marie-
France SCHOEBEL, Gouverneur 2012-2013 du D1780, tous deux membres du CIP, et 
présents à l’AG, nous devrons informer les Gouverneurs des districts français, les 
Présidents des clubs du D1780 sur cette action, et étudier comment nous pourrons 
participer, à partir de juillet 2013, dans le cadre du Plan Vision pour l’avenir, et les 
nouvelles conditions de participation de la Fondation Rotary. 
 
Projet de budget 2012-2013 

 
C.I.P. FRANCE - MEXIQUE - Section française 

BUDGET   2012-2013 12 janvier 2013 

 
Budget prévisionnel 

2012-2013 
Réalisation au 

30/12/2012 
Observations 

Libellé Produits Charges Produits Charges   
        

FONCTIONNEMENT DU CIP           

Cotisations & Divers           

Cotisations Districts : 300 € 300.00   300.00   Cotisation D1780 

Cotisations Clubs : 70 € 70.00   70.00   Cotisation Montmélian 

Cotisations Individuelles  : 15 € 315.00   210.00   21 membres 
Récupération cotisations antérieures en 

retard
135.00      

  

Cotisation à la Coordination nationale des CIP  30.00  30.00  Cotisation annuelle 

Divers (vente écussons CIP) 20.00   20.00     

Report résultat 2011-2012 520.00 520.00

Frais administratifs (courriers, téléphone, etc         

Frais administratifs (courriers, téléphone, etc …  60.00      

Gazette du CIP  PM      

Frais de déplacements courants  0.00      

Assurances  et Divers  40.00      

Frais bancaires  10.00      

Réunions nationales CIP (AG) (à Annecy)        

Incription :  50.00      

Hôtel :   120.00      

Rembst KM :        

FRAIS VARIABLES        

Manifestations diverses        

Représentation CIP au Festival de la 
Hermandad à NOGALES en Février 2013 

 550.00    
  

Cadeaux aux Mexicains  500.00      

        

TOTAL GENERAL 1 360.00 1 360.00 1 120.00 30.00  

Ecart   0.00    1 120.00 
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Le vote pour le budget 2012-2013 est le suivant : Contre = 0 ; Abstentions = 0 ; Pour = 12 voix ; 
le budget 2012-2013 est adopté. 

 

Les points à l’ordre du jour ayant été examinés, la séance est levée. 

 


