
Le 7 juillet 2021   
 
 
  
 
 
 
Chères Amies, chers Amis, du CIP France-Mauritanie,   
 

Fidèle à la tradition, l'Assemblé Générale de notre CIP France-Mauritanie se tiendra le : 
 
                          Jeudi 5 août 2021 à partir de 10 heures 
                          Hôtel Volcan Sancy (1) - 63210 - Nébouzat  
                          Imp. 4 routes                - Tél. : 04 73 87 13 11 
 
L'ordre du jour détaillé vous parviendra dans la seconde partie du mois de juillet. 
 
Bien sûr nous évoquerons la très belle action du RC de Bourgoin - La Tour du Pin.  
Son président : Lucien Brunel, sera des nôtres. 
Le bateau chargé de transporter le matériel médical à destination du RC de Nouakchott, vient de partir.  
 
D'ores et déjà sachez que, malgré un contexte sanitaire compliqué, la mobilisation autour de cette action est 
exceptionnelle !  
Elle a réuni pas moins de : 
 
    - 2 continents,  
    - 4 nations : l'Allemagne, la Suisse, La France et, bien sûr, la Mauritanie,  
    - 7 Districts : 1680, 1710, 1740, 1780, 1820, 1980, 9010,  
    - plus de 10 Gouverneurs, past Gouverneurs, Gouverneurs élus, ADG,  
    - au moins autant de Présidents, past Présidents, Présidents élus,  
    - de nombreux membres du CIP (2) des rotariens et des non rotariens comme le Dr Corinne Farah et Mme 
Christine Moreau (qui ont ouvert la voie en 2019). 
 
Comme au rugby, il faut transformer l'essai et en marquer d'autres. 
 

Pour illustrer les valeurs du CIP deux diapositives présentées lors de la visioconférence du 15 juin et une troisième 
pour remercier le RC de Bourgoin sont jointes à ce courriel. 
    - Le CIP tente, par ses actions de développement, de maintenir le fragile ÉQUILIBRE entre la 
DÉMOGRAPHIE et les RESSOURCES,  
    - Le CIP est dans l'ACTION. La diapositive montre l'action financée par le CIP : le Dr Farah, gynécologue à 
Grenoble et son assistante / Ch. Moreau en consultation à Kaédi. 
    - Le CIP, par la voix de B. Torgue, remercie le Pt Lucien Brunel pour l'action de son club au bénéfice du CIP et 
du RC de Nouakchott. 

 
Au 5 août à Nébouzat. 
Amitiés Rotariennes 
                                                                                             Bernard TORGUE 
                                                                          Président du CIP FRANCE - MAURITANIE 
 
(1) Pour ceux qui pourront rester déjeuner, un repas est prévu à l'hôtel "Volcan Sancy" au prix de 13,90 € - Le petit café d'accueil 
est à 2,50 € 
(2) Si vous n'aviez pas encore réglé la cotisation 2020-2021 merci de votre versement : montant 10 € à adresser à Bernard Lacaze – 

1, boulevard Belle Isle - 12000 RODEZ  

(3) Pour les past Présidents de club, bien vouloir transmettre cette pré invitation à vos successeurs. 

 

Bernard TORGUE   -   44, boulevard Maréchal Foch – 38000 GRENOBLE 


