
 
 

Compte rendu de la réunion Equipe Française CIP France / RU&IR. 
Arcachon le 1 er Octobre 2022 

 
Invités d’honneur : David Beynel / Président Club Arcachon et Emmanuelle Chiberry / 
Présidente Club Libourne Saint-Emilion 
 
Présents : Dominique Brice Jean-Luc Brice, Isabelle Franzoni, Jean-Philippe Colas, Joëlle 
Cramoix, Alexis Gaucher Piola, Samantha Gaucher Piola, Jean Razungles, Eric Serval et Céline 
Vergne. 
 
Présents Rotaract : Maximilien  Blanco et Pierre-Baptiste Stagnes-Esclamonde 
 
Absents Excusés : MF Chapuis, C Cherbonnel, J Cambar, N Coquet, PJ Ferrando, M Fuss, N 
Hacking, S Hughes, B Poujade, B Sarthou, J Vallender, M Valais Le Roy.  
 
 
 
Le Président ouvre la séance en remerciant les membres présents ; Un hommage est rendu à 
Jean Aboudaram, rotarien très actif au CIP FR-RU/IR, disparu en Septembre 2022. 
 
Présentation des Comités Inter-Pays (CIP) par Joëlle Cramoix Coordinateur National des CIP France. 

 

- 450 CIP dans le Monde / 50 CIP en France  
- Rappel des missions du CIP : aider les rotariens à créer des nouveaux clubs contacts, 

les dunamiser, favoriser des bourses mondiales, participer aux actions subventionnées 
par la Fondation du Rotary et faciliter les échanges amicaux entre les pays. 

 
Réflexion sur la Forme et les moyens concrets / Comment organiser le CIP ? 

 
1/ Structure du CIP: 

- Délégué de Communication (pourvu par Isabelle FRANZONI) : Réseau / Rotary Int  
+ création Whatsapp en interne (CV)  

- Délégué Recrutement à pourvoir 
- Délégué Club Contact à pourvoir 
- Délégué Actions (à imaginer) 

 
Nous avons à impliquer le Rotoract au CIP.  
Action: Contacter Stephanie Leroux (Pdte Rotaract Bx) / spécialisée dans la communication 
par Linkedin. En demande de créer un club contact avec le RU /IR. 
 
 
2/ Adhésions 
En France, il existe plus de 300 Clubs Contacts avec le Royaume-Uni et l’Irlande.  
L’objectif de notre CIP à moyen/long terme = qu’un candidat par Club rotaryr  (ayant un club 
contact) adhère à notre CIP. Objectif à court terme : 50 adhérents à Noël 2022. 



 
Action : contacter par mail les 300 clubs Contacts avec le RU/IR par mailing pour adhérer au 
CIP d’ici le 30 octobre avec lien de paiement et une lettre type en cours de préparation  
 
Isabelle FRANZONI va préparer la liste des clubs que nous aurons à démarcher, chacun,dans 
les jours à venir afin de permettre la réalisation de cette première action 
 
3/ Statuts  
Première Assemblée Générale de la section française CIP FR/RU&IR en 2023.  
 
4/ Point Trésorerie 
Pas de dépense ce jour. 13 euros frais bancaires / mois. En banque : 2105 euros 
 
5/ Réflexion sur le fond du CIP 
  
Nous définissons nos axes de travail avec nos amis britannique : 
 

- Leur proposer de recenser les demandes des clubs recherchant des clubs contacts 
- Les interroger sur la recherche d’une 1ere action commune (action d’un club à 

soutenir) 
- Interrogations sur les échanges courts avec le RU/IR des Students. 
- Appel aux subventions mondiales du Rotary au regard de la réglementation 

particulière 
 
Joëlle Cramoix  a créé une page CIP FR/RU que tous les membres du Rotary peuvent consulter. 
Action : à communiquer et à enrichir (Lettres de Liaison, Manifestations, Projets, réalisations, 
articles de Presse, AG/Statuts).  
https://www.rotary-cip-france.org/project/france-royaume-uni/ 
 
 
 
    ______________________________ 
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