
  
                                                                                                           

                        Le bureau du CIP France-Canada vous présente ses meilleurs vœux 
pour l'année 2022, pour vous,vos proches et pour vos  Clubs. 

    Nous espérons que les questions de santé, omniprésentes, ne soient jamais un 
problème pour vous, ce qui va induire tout de même une réelle prudence . 

                                                

                         

L'action du CIP France-Canada a été limitée au cours de l'année civile 2021 pour les 
raisons que vous connaissez, mais cela n'a pas empêché de nombreux contacts et 
échanges avec la nouvelle Présidente de la Section Canadienne du CIP : 
Indra  Balassoupramaniane  qui a succédé à Marc Mauger.  Elle est l'actuelle 
Présidente du Club de Montréal  Ville -Marie, est avocate internationale ( Barreaux 
de Montréal et de Paris ), et elle est membre de l'ordre de Montréal.  Elle est très 
imprégnée de culture francophone, et a eu une vie personnelle très internationale. 

                        

Comme vous le savez, Michel Bonnet et Pierre Leupe ont pris respectivement le 
secrétariat et la Trésorerie du CIP en début d'année 2021 . 

  

Pour l’année 2021-2022, 2 projets sont en cours :  

1- La Dictée du Rotary, le 12 mars 2022 organisée par les clubs de Toulouse 
bénéficiera de la participation à distance des clubs francophones du Canada. 
Cette action a pour but de collecter des fonds pour aider des associations qui 
luttent contre l’illettrisme en faisant la promotion de la lecture et de l’écriture. 
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2- Le RYLA du District 1700 du 11 au 14 avril 2022 dont le thème est : 
Cybersécurité et Leadership auquel participeront 2 rotaractiens 
québécois.                     

Les projets de déplacements à la rencontre des Clubs du Canada, du Québec dans 
un premier temps ont dû être abandonnés mais ils demeurent comme la meilleure 
façon de tisser les liens indispensables pour le développement du CIP dans le cadre 
de sa mission.  Les amis du Québec avaient travaillé de façon approfondie sur un 
programme de visites des Clubs du Québec, et nous imaginons que cela sera de 
nouveau possible rapidement. 

Au cours de son récent séjour au Canada, notre Président en partenariat avec Indra, 
a rencontré les clubs de St ; Jérôme, Laval, Mont Tremblant, Montréal Ville-Marie, 
Montréal Rive-sud et le Rotaract Île de Montréal. 

 Deux des membres de notre CIP ont été des acteurs de la Conférence du 
Centenaire du District 1660, tenue le11 décembre à Versailles, en animant et 
intervenant dans la table ronde du matin sur le thème de la Francophonie et la Paix. 

            Indra y a présenté un exposé remarqué sur les particularismes de la 
coexistence linguistique au Canada.  

            Michel Bonnet avait réuni,avec la collaboration de son ami Guy Cahané ( 
Président du CIP France-Roumanie ) : 

                                   Mme Aranxa Mangu Secrétaire de l'Ambassade de Roumanie, 
en charge des questions de la Francophonie, 

                                   Hélène Papper , ancienne boursière des Centre de la Paix du 
Rotary, ancienne journaliste, Directeur de la Communication de l'IFAP,  agence de 
l'ONU,  à Rome, 



                                  Ingrid Durand-Viel, Présidente 2020/2021 du Rotaract 
Méditerranée ( 18 pays et 15 000 Rotaractiens ), 

                                  Alain Van de Poel,  Past Gouverneur belge et administrateur du 
Codifam , Vice-Président Europe de l'IRL. 

 

 Le lendemain s'est tenu à Versailles, dans une dépendance du Château, 
l'Assemblée Générale de la Coordination Nationale des CIP sous la Présidence de 
Joëlle Cramoix,  

 La section française était représentée par son secrétaire, Michel Bonnet et la section 
canadienne par Indra en tant qu'invitée. 

En complément des rapports moraux et financiers, des échanges intéressants ont eu 
lieu sur les questions concrètes posées au sujet des CIP, telles que leur rôle au sein 
du RI, liaison avec les Clubs Contacts, montant des cotisations, problèmes 
d'assurances...etc. 

L'AG a été suivi d'un repas amical où le faste a été volontairement évité... 

Si vous êtes membre de notre CIP, nous vous remercions de votre soutien et de 
contribuer ainsi à développer les liens amicaux entre nos 2 pays. 

Si vous n’êtes pas encore membre, nous espérons que vous nous rejoindrez en 
apportant votre contribution de 10 € pour un rotarien, rotaractien ou conjoints, 30 € 
pour un club et 150 € pour un district. Cette cotisation annuelle constitue les seules 
ressources dont nous disposons pour préserver et faire progresser l’entente entre 
nos 2 pays. Nous vous adressons à cet effet, les coordonnées bancaires qui vous 
permettront d’effectuer un virement. 

Nous vous remercions et vous adressons toutes nos amitiés. 

 

 Le Président :                                 Le Secrétaire :                              Le Trésorier : 

Gérard CHARPENTIER                               Miichel BONNET                                 Pierre LEUPE 
RC Toulouse Lauragais                             RC Saint-Nom-la-Bretèche                RC Niort 
PDG D. 1700                                               PDG D. 1660                                        PDG D. 1510 
 
 



 


