
CIP France - Chypre 

10 ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

                 19 avril 2021 – Réunion ZOOM 
 
 
 

Présents ou représentés: Véronique Blanc Bijon (RC Arles Delta), , Micheline Decorps (RC Clermont 
Ferrand Blaise Pascal), Bernard Decorps (RC Issoire), Claude Famechon (RC Manosque), Anne Marie 
Jaubert-Kerkhove (RC Marseille St Michel), Yves Kerkhove (RC Aix Mazarin), Jean Marzuk (RC 
Marseille St Victor), Geneviève Morel (RC Marignane), Sylvie Petiteau-Pernot (RC Martigues Canal St 
Sébastien), Hélène Taioglou (RC Marignane), Jean Pierre Valesi (RC Gémenos, Monique Valesi (RC 
Gémenos), Jean Viste (RC Martigues Canal St Sébastien),  
 
Excusés : Jocelyne Le Gall (RC Aix le Tholonet), Antoine Camisuli (RC Marignane), Henry et Marie 
France Roy 
 
Invitée : Joëlle Cramoix Présidente de la coordination National des CIP  (RC Prades Conflent) 
 
En introduction, nous relevons que notre CIP est riche de 7 actuel/futur/past  Gouverneurs, est fort 
de 28  membres représentants de 15 clubs Rotary et de 3 Districts différents. 
 
L’ordre du jour énoncé, la parole est ouverte à chacun lorsque des questions ou des précisions seront 
nécessaires.  

1) Rapport moral 

 
Malheureusement, l’année 2020 aura été marquée par les 2 confinements qui ont entrainé 
l’annulation de nos manifestations programmées : 

 Dîner Grec-Chypre-Arménien. 

 Voyage à Chypre avec pour objectif le montage d’un Erasmus avec la participation de la 
directrice du Lycée des Métiers Brise Lames de Martigues pour sa partie restauration, 
reporté. 

 Conférence Présidentielle du Rotary à l’UNESCO 

 RYLA. 

Par notre action (Childhood Cancer Diagnostic Centre) que nous avons pérennisée (2 000€ en 2020 + 
2 500€ en 2017) parrainée  par nos amis rotariens Chypriotes avec une Global Grant, nous avons 
participé via zoom à une rencontre internationale avec les différents donateurs dont le principal, la 
Karaiskakio Foundation. 

Suite au décès de notre ami Christodoulos Achilleoudis nous avons fait un don selon ses dernières 

volontés de 500€ à son association « Cyprus association of cancer patients & friends » 

Notre bulletin « MERCURE » reçoit à chaque diffusion un très bon accueil pour le contenu de ses 
articles. Merci à Hélène pour les articles thématiques dans le magazine. 
 
 
Rapport moral adopté à l’unanimité des présents ou représentés. 



 
Propositions/Suggestions  des participants : 
 
Véronique : Propose de préparer un article pour Mercure  sur les mosaïques. 
Et pourquoi pas une conférence. 
 
Anne Marie : Mieux utiliser RYactions et alterner culture /action au niveau des CIP. 
 
Echanges avec Joëlle Cramoix qui valide la création du CIP France Grèce avec délégation à Hélène de 
porter le nouveau venu sur les fonds baptismaux. 
Joëlle se propose d’organiser la remise officielle de la charte. 
Geneviève nous présente les manifestations programmées par notre DGE 2021/2022 sur la Paix avec 
l’implication des CIP. 

2) Rapport financier. 
 

Le bilan qui avait été au préalable adressé à tous les membres de l’association est rappelé par Sylvie 
pour sa 1ère année comme trésorière. 

 
La SMC de donnant pas satisfaction en terme de réactivité, le compte est maintenant déposé au 
Crédit Agricole. Le nouveau RIB vous sera transmis en même temps que l’appel des cotisations  
 

 
La cotisation reste inchangée à 25€ simple ou 30€ pour un couple. 
En espérant au soutien de notre district pour la nouvelle année rotarienne. 

 

Rapport financier adopté à l’unanimité des présents ou représentés. 



C’est maintenant que les travaux ont été pris en otage par zoom d’où déconnexion de 
nos amis qui n’ont pu pour certains se connecter et pour d’autres se reconnecter. 
J’en suis navré et je vous prie de bien vouloir m’excuser de ces aléas techniques 
d’autant que la réunion avait pris une tournure très sympathique. 

 

3) Composition du bureau. 
 
Le bureau reste inchangé : Président : Jean Viste, Vice-présidente : Micheline Decorps, Secrétaire : 
Hélène Taïoglou, Trésorière : Sylvie Pernot 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 
 

La Secrétaire          Le Président 

Hélène Taïoglou         Jean Viste 

 

 
 

http://www.rotary-cip-france.org/europe/france-chypre.html 
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