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En ce début d’année, en ces moments difficiles que nous vivons tous, les Rotariens, les membres des
CIP, ont montré que nous savions nous adapter et trouver des solutions.
Des réunions Zoom sont organisées, la dernière le jeudi 25 Mars à démontré que les CIP, les
Présidents, continuaient les Actions, avaient des projets, et
organisaient l’après Covid.
Je vous félicite pour votre dynamisme et votre investissement
pour les CIP. Je suis, avec mon équipe à votre disposition,
pour répondre à vos attentes.
Plusieurs CIP sont en préparation, le CIP France-Royaume-Uni,
le CIP France-Bolivie, et le CIP France-Grèce.
Imaginons ensemble le monde de demain !
Imaginons ensemble les CIP de demain !
Joëlle Cramoix Présidente de la coordination nationale des CIP 2020-2023
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Conseil Exécutif des Comités Inter-Pays.
Bertrand Canu
Trésorier

André Mesne
Webmaster

Bertrand Baranovski
Past Président

Le Conseil exécutif des CIP est une ressource pour les districts et les pays qui souhaitent former un
nouveau comité interpays. Il recueille et partage les meilleures pratiques pour la formation de
comités interpays et les projets et activités ultérieurs. Il assure la promotion, la coordination et la
supervision des comités interpays en organisant des colloques et des conférences et en développant
des brochures, des sites internet et tout autre outil pouvant être utilisé à cette fin.
Le Conseil exécutif tient également à jour une liste des présidents des
comités interpays, mise à disposition sur son site internet.
Chaque année, le Conseil exécutif adresse un rapport d'activité des CIP
au secrétaire général du Rotary.
N'oubliez pas de vous inscrire sur le site Intranet de l’Exécutif :
http://www.rotary-icc.org/fr

Administrateur 2019-2021 Jacques PETIT (DG 2020-2021)
Conseillers : Bertrand BARANOVSKY RC Rennes
Gérard CHARPENTIER RC Toulouse-Lauragais Administrateur 2020-2022 Sitou GAYIBOR RC Lille Est (DGN 2020-2021)
Administrateur 2020-2022 Jacques VIGNE RC Reims Clotilde (DGN 20202021)

ZOOM sur le CIP France Allemagne

DERNIERS CIP CREES

CIP FRANCE
AUTRICHE

Le CIP France-Allemagne est le 1er CIP créé, en 1950, et le plus nombreux en clubs et en membres (plus de 320
clubs-contact !)
2019 : Le CIP-FA obtient un stand à la Convention de Hambourg, où il accueille des centaines de rotariens du
monde entier !
2020 : Lors de la Cérémonie d’hommage aux victimes du terrorisme à l’Ambassade de France à Berlin,
témoignage de solidarité de la section allemande par la remise de chèques à deux orphelins de policiers
assassinés en 2015, à Paris, en présence de Madame l’Ambassadrice et d’une centaine de rotariens et invités.
2021 : Le CIP-FA célèbre en visio-conférence le 90ème Anniversaire du « Petit Comité » de Sarrebruck
(embryon du futur CIP France-Allemagne), en présence de 200 rotariens, du Président Holger Knaack, de
l’Ambassadrice de France à Berlin, du Ministre-Président de la Sarre et de nombreux conférenciers.
2021/2022 : Réunions annuelles du CIP-FA à Bordeaux et à Heidelberg (sous réserve de possibilité de les
organiser).
Président :Jean Cambar

CIP FRANCE
CAP VERT

CIP FRANCE
INDE

Tous les renseignements sur le site internet des
CIP : https://www.rotary-cip-france.org/

SITE INTERNET
Nous vous offrons la possibilité de rechercher
et/ou de participer à des actions
internationales. Sur notre site web vous
pouvez communiquer sur vos projets et
vérifier s'il y en existe déjà un dans le même
pays. Ainsi vous cliquez sur le lien ci-dessous :
https://www.rotary-cip-france.org/appelaux-dons-test-12-mai-2020/
et vous accéderez à la rubrique :
Vous avez un projet et vous recherchez des
partenaires
Vous voulez devenir un des partenaires d’un
projet CIP
Contact : andre.mesne@gmail.com

CIP France/Portugal
Aide financière au soutien du projet COVID19 mené par les Clubs portugais

Les Rotary Clubs de Algés, Barcelos, Coimbra, Guimarães, Loures, Maia, Oeiras, Portela,
Póvoa de Varzim, Sintra, Vila Nova de Gaia, Vila Real, Viseu, tous jumelés avec un club
français ont bénéficié d'une aide financière de 4000€ de la part de la section française.
Cette aide financière a contribué au soutien du projet COVID19 mené par les Clubs portugais qui s'est
ajoutée à d'autres fonds que les Clubs avaient obtenus par ailleurs.
Ces projets Covid19 étaient divers, des achats d'équipements de protection individuels, masques,
visières, blouses, liquide désinfectant pour les mains et livré aux hôpitaux et aux pompiers.
Également des acquisitions de tablettes et ordinateurs pour les étudiants suivant leurs cours par
visioconférence et pour des institutions de soins aux personnes âgées.
Dans certaines situations plus pressantes, achats de produits alimentaire de
première nécessité.
un sous-titre
LesAjouter
Clubs portugais
bénéficiaires de cette aide financière en soutien à leur
projet COVID 19 ainsi que tous ceux qui ont bénéficié de l'aide apportée,
ont tenu a remercier la section française de sa générosité.
Cela démontre que le CIP France-Portugal, qui a célébré son 70o
anniversaire, est vraiment un chemin vers l'amitié rotarienne, vers la
compréhension et la bonne volonté entre les Nations et vers la Paix.
Présidente: Anne-Marie Mouchet

Encouragez les Clubs à demander des subventions mondiales pour les projets auxquels vous participez !!
LE 30 JANVIER A EU LIEU LA DICTEE DU ROTARY

PROCHAINES MANIFESTATIONS

CALENDRIER
Convention internationale ROTARY de TaipeiTaiwan du 12 au 16 juin 2021
https://convention.rotary.org/fr/taipei/register

PROCHAINE LETTRE EN JUIN 2021

