
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. I. P. FRANCE - MEXIQUE 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire  
du 09 Octobre 2021 

 
Une convocation a été envoyée le 08 Septembre 2021, pour assister à l’Assemblée Générale 
Ordinaire le Samedi 09 Décembre 2021, avec l’ordre du jour suivant : 
 

Ordre du jour : 
1. Bilan de l’activité 2020 – 2021  

(Rapport moral par Philippe CHATEL et Rapport financier par Yves PETRE) 
2. Élection du nouveau Conseil d’Administration 2021 – 2024 
3. Projets 2021 – 2022 (Par le Président élu 2021-2024) 

Et les pièces jointes suivantes : 
• Bulletin Inscription / Pouvoir 
• Liste des membres actifs au 30.06.2021 (cotisations payées) 
• Liste des candidats à l’élection pour le Conseil d’Administration 2021-2024 

•  

Un bulletin de participation ou un pouvoir était à retourner à Christian CHALLIER, au plus tard le 
30 Septembre 2021. 
Les personnes présentes ou ayant donné un pouvoir pour cette AG sont : 
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Vingt personnes étant présentes ou représentées sur vingt cinq membres à jour de leur 
cotisation au 30 Juin 2021, le quorum nécessaire étant atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire 
peut valablement siéger. 

 

1. PRESENTATION DU BILAN MORAL 2020-2021 par Philippe CHATEL 
 

Une année de CIP sous le signe du COVID, pandémie mondiale s'il en est, et qui a donc frappé le 
Mexique comme la France. 
Mais de part et d'autre de l'Atlantique, c'est la même volonté de continuité qui nous a animé. 
Des contacts réguliers par WhatsApp et Facebook où Yana JIMENEZ a fait merveille avec toutes 
ses charmantes attentions, alors que d'autres membres du CIP, mexicains comme français, 
envoyaient messages, gifts et autres videos : nous ne nous sommes pas perdus de vue. 
 
Une action a échoué, à savoir l'envoi de tests COVID au Chiapas. Le manque d'informations et de 
formation de la part de nos amis du Chiapas a fait que l'envoi de ces tests aurait pu être 
contreproductif : le Chiapas ne testait pas, ne connaissait pas les tests et n'aurait pas su s'en servir. 
Nous avons abandonné cette action et les tests ont été envoyés au Liban. 
 
Malgré tout, quelques actions ont été menées à bien : la plus ambitieuse dès le mois de févier 2021, 
trouvait sa concrétisation par l'ouverture del "Banco de equipos ortopedicos" avec le club 
CORDOBA 2000. 
 
Par ailleurs, cet été, sollicité par une membre d'un club internet de Toulouse, le CIP a mis en contact 
celle-ci avec Yana ; demandeuse de contacts au Mexique pendant son séjour estival, notre 
toulousaine, Claire STRIDE, a certes trouvé des amis, mais a aussi fait une conférence interclub à 
partir de son domaine de compétence professionnel, sur le thème « Liderazgo y Neurocienza. » 
Ce 5 aout, j'ai pu assister à cette conférence sur Facebook puisqu' elle était hybride, en présentiel 
et distanciel. 
J'ai pu donc les féliciter de la qualité de leurs interventions et de la traduction, le tout ponctué de 
"abrazo muy fuerte", bien sûr. 
 
Les 4 et 5 septembre 2021, nous avons accueilli Alejandro, le fils d'Henrique, de SAN CRISTOBAL, 
et son épouse Fabiola, pour un court week-end : son papa lui avait tellement parlé de la Savoie qu' 
il brûlait de venir la découvrir. 
Je ne sais pas s'il a été déçu, mais il a juré qu'il reviendrait. 
Henrique nous a remercié et a aussi pris des nouvelles de la famille ZANON, dont il semblait avoir 
conservé un très bon souvenir...étonnant non ? 
 
Enfin, cette semaine, j'ai reçu un appel de Veronica. 
La menace covidienne là-bas aussi s'éloigne, et nos amis ont autant envie que les relations 
s'intensifient à nouveau : aussi elle nous propose une réunion en distanciel, un lundi vers 21h et 
nous sollicite pour la participation à l' achat d' un fauteuil spécialisé pour le handisport. 
 
Souhaitons que cette nouvelle année rotarienne soit celle des retrouvailles, puisque le voyage au 
Chiapas en avril est maintenu, avec à nouveau, à notre tête notre "lider maximo", qui pourtant ne 
fume pas le cigare, à savoir notre "Challier internacional" : les énergies comme les bonnes volontés 
sont là, et nous avons tellement envie de reprendre le chemin de notre cher Mexique et s'y retrouver 
dans une belle amitié rotarienne. 
 

"Caminante, son tus huellas 
el camino y nada mas; 
caminante , no hay camino, 
se hace camino al andar." 

Antonio Machado 
« Chemineur, ce sont tes traces 
le chemin et rien de plus; 
chemineur, il n' y a pas de chemin, 
on trace son chemin en marchant. » 
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Effectif 
 

L'effectif au 30 juin 2021 est de 25 membres (dont le D1780, le Club de Montmélian la 
Savoyarde) 
Nous avons noté le départ en cours d’année de deux membres, qui avaient participé au 
voyage au Mexique en 2019, les actions menées par le CIP ne présentant plus d’interêt pour 
eux ! 

 

2. PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 2020-2021 par Yves PÊTRE 
 

Recouvrement des cotisations 2020-2021 
Sur l'exercice 2020-2021, vingt-trois cotisants ont répondu présents, dont le D1780, et le Club 
de Montmélian ; 
Toutes les cotisations ont été acquittées pour un montant total  910  €uros 

 

Dépenses 2020-2021 
Des petites dépenses ont été engagées : 50 € pour la cotisation annuelle obligatoire à la 
Coordination Nationale des CIP, et 174.50 € pour l’Assurance RC souscrite auprès de la 
MAIF. 
Le détail est exposé dans le tableau ci-après. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Après la présentation du bilan moral et du bilan financier, il est procédé aux votes pour 
l’approbation ou non de ceux-ci ; il est rappelé l’Article 19-Assemblée Générale 
Ordinaire des statuts : 

• Pour délibérer valablement, l’Assemblée Générale Ordinaire doit être composée du tiers 
au moins des membres de l’Association, faute de quoi l’Assemblée est réunie une 
seconde fois et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. 

• Les délibérations devront être approuvées par au moins la moitié des voix des membres 
présents ou représentés. 

Le quorum nécessaire étant atteint, comme il est noté ci-avant, le résultat des votes est le suivant : 
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Vote pour le Bilan moral 2020-2021 
Le vote pour le bilan moral 2020-2021 est le suivant : 
Contre = 0 ; Abstentions = 0 ; Pour = 20 voix ; le bilan moral est adopté. 

 
Vote pour le Bilan financier 2020-2021 
Le vote pour le bilan financier 2020-2021 est le suivant : 
Contre = 0 ; Abstentions = 0 ; Pour = 20 voix ; le bilan financier est adopté. 

 

3. ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2024 
 

Le mandat du bureau actuel étant arrivé à échéance le 30 juin 2021, il est nécessaire de procéder 
à des élections pour le renouvellement du bureau 2021-2024  
Il est rappelé les articles suivants des Statuts de l’association : 
 
Article 9 – Conseil d’Administration : 

L’Association est administrée par un conseil composé de trois à huit membres élus par l’Assemblée Générale Ordinaire parmi les 
membres actifs. 
La durée des fonctions des administrateurs est de trois années, chaque année s’entendant dans l’intervalle séparant deux 
assemblées générales ordinaires annuelles. 
Les membres sortants sont rééligibles. 
Les administrateurs sont révocables par l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Article 10 – Faculté pour le Conseil de se compléter : 
Si le Conseil est composé de moins de huit administrateurs, il pourra s’il le juge nécessaire pour l’intérêt de l’Association, se 
compléter jusqu’à ce nombre, en procédant à la nomination provisoire d’un ou de plusieurs nouveaux administrateurs. 
Ces nominations seront soumises à la ratification de l’Assemblée Générale Ordinaire des Sociétaires. 
L’Administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeurera en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat 
de son prédécesseur. 

A défaut de ratification, les délibérations et les actes accomplis par le Conseil d’Administration depuis la nomination provisoire n’en 
demeurent pas moins valables. 

Article 11 – Bureau du Conseil : 
L’Association est administrée par un Bureau composé de membres dont le mandat est d’une durée de trois années et dont les 
fonctions sont gratuites. 
Les membres du Bureau sont élus par le Conseil d’Administration, ils doivent jouir de leurs droits civils et civiques. 
Les membres sortants sont rééligibles. 
Le bureau comprend un Président, un Vice-président, un Secrétaire, et un Trésorier. 
 

Lors de la convocation, il a été fait état des candidatures de Philippe CHATEL, Yves PÊTRE, Jean-
Yves BOUZIN et Christian CHALLIER ; aucune candidature nouvelle n’étant présentée, il est 
procédé à l’élection, dont les résultats sont les suivants : 

 

ü Élection du Bureau 2021-2024 : 
Philippe CHATEL, Yves PÊTRE, Jean-Yves BOUZIN et Christian CHALLIER sont 
élus. 

ü Élection du Président 2021-2024 : 
Le Président sortant Philippe CHATEL est réélu en qualité de Secrétaire. 
Le Secrétaire sortant Christian CHALLIER est réélu en qualité de Président. 
Jean-Yves BOUZIN est élu en qualité de Vice-Président. 
Le Trésorier sortant Yves PETRE est réélu ; 

 
4. PRESENTATION DES PROJETS 2021 – 2022 

(Présidence de Christian CHALLIER) 
 

Voyage de la section française du CIP 
 

Finalement, le voyage prévu en automne 2020 n’ayant pu se réaliser du fait de la pandémie, 
la délégation de la section française, se rendra, du 15 avril 2022 au 30 avril 2022 à SAN 
CRISTOBAL DE LAS CASAS (État du CHIAPAS) ; la proposition de participation à ce voyage 
a été adressée début 2021, par mail à tous les membres du CIP.  

 
Autres actions possibles 

Au cours de ce voyage, réaliser le jumelage entre le club de SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
(D4195 – État du CHIAPAS) et le club de MONTMELIAN LA SAVOYARDE (D1780). 
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Étudier comment développer un partenariat avec les entreprises mexicaines et les entreprises 
françaises, pour proposer des stages de formation aux élèves, avec des échanges réciproques 
entre France et Mexique. 

 

Enquête à mener 
Le recensement qui était prévu l’an dernier reste encore à faire 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 à réaliser 
Inciter les clubs de notre secteur à participer au montage d’un dossier « Matching Grant » pour 
obtenir une subvention de la Fondation Rotary et de notre District 1780, pour une action d’aide à la 
construction d’un réseau d’assainissement dans le village de « SAN FELIPE ECATEPEC » commune 
de San Cristobal de las Casas ; 

 

5. PRESENTATION DU BUDGET 2021-2022  
 

 
 

Vote pour le Budget financier 2021-2022 

Le vote pour le budget financier 2021-2022 est le suivant : 
Contre = 0 ; Abstentions = 0 ; Pour = 20 voix ; le budget financier est adopté. 

 

6. QUESTIONS DIVERSES :  Sans objet 
 

Fait à St Pierre d’Albigny le 10 Octobre 2021 
Le Président : Christian CHALLIER 
 

 


