
Historique du CIP France – Mexique 
 

2009 : 
 

Bernard MARCE étant Gouverneur de notre District 1780, création du C.I.P. France-Mexique à 
l’initiative de Christian CHALLIER membre du club de Montmélian la Savoyarde,. 
La section française, s’appuyant sur une base constituée de membres du club de Montmélian, 
est alors forte de 22 membres, en comptant le Club de MONTMELIAN,  le Club de ROMANS et 
le club d’AIX LES BAINS LE BOURGET. 
 
2010 : 
 

• Accueil d’une jeune fille de SAN CRISTOBAL de LAS CASAS (CHIAPAS) pour un stage de 
deux mois, scolarisée au Lycée de ST MARCELLIN. 

• EGE (Echange de Groupe d’Etudes) en avril ; entre notre D1780 et le D4190 (VERACRUZ), 
pendant un mois . 

 
2011 : 
 

Lors de la Convention Internationale à NEW ORLEANS, du 21 au 25 mai, en présence de Toni 
POLSTERER, Président du Conseil des Comités Inter Pays, (Autriche) et de Bernard LACAZE, 
Coordinateur national Zone 11 (France), le Président de la Section mexicaine, Jean 
VILLEVAL, et le Président de la Section française, Christian CHALLIER, ont procédé à 
l’échange de charte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 : 
 

• Assistance au club de Montmélian La Savoyarde pour la réalisation d’une Matching Grant 
permettant de financer l’acquisition et l’installation de 50 purificateurs d’eau d’eau pour 
équiper 50 écoles primaires de la ville de NOGALES, dans l’état de VERACRUZ (D4190), 
pour un coût global de 13 000 €uros. Six clubs de Savoie et le club contact italien de 
Montmélian (Settimo Torinese) ont participé à cette action. 

• Suite à un ouragan dévastant la ville de CHILPANCINGO, appel à l’intervention de SOS 
ATTITUDE pour installation de tentes et matériel de secours. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 
2013 : 
• Du 07 février au 16 février, présence d’une délégation de la section française du CIP au 

Premier Festival de l’Amitié et du Service, à NOGALES, organisé par les sections mexicaines 
Mexique-Colombie et Mexique-USA ; il est souligné que le CIP France-Mexique est le 
premier CIP créé au Mexique. 
Ce séjour a permis de visiter quelques-unes des écoles primaires où les purificateurs d’eau 
ont été installés 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

 Présence de Franck DEVLYN, Président du Rotary International 2000-2001  
 

• Prolongation du séjour du 16 février au 23 février à SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS, où le club de Montmélian la Savoyarde avait réalisé une AIPM en 2002, 
consistant au financement de l’installation d’un forage pour captage d’eau potable et 
distribution dans un village. 

 
2014 : 
• Du 09 avril au 16 avril, présence d’une délégation de la section mexicaine du CIP ; 

celle-ci a été présente à la Conférence de District le 12 avril au Centre des Congrès 
d’Aix les Bains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2015 : 
• Sur sollicitation du CIP, le Club de Montmélian a financé l’équipement d’un

dispensaire dans un village , Rincon de Maravilla, pour un montant de 400 €uros.
• En avril, participation du Président Christian CHALLIER et du Trésorier Yves

PETRES, au RIMEX 2015 à VERACRUZ ; il s’agit de la Convention Nationale du
Rotary au Mexique.

• En juillet, accueil par le CIP et le club de Montmélian la Savoyarde de membres
de la section mexicaine.

2016 : 
• Du 16 au 28 février 2016, participation d’une délégation de la section française au

4 ème Festival pour l’Amitié et le Service, à SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
(CHIAPAS) ;

2017 : 
• Du 28 octobre au 4 novembre, participation d’une délégation de la section

française au Dias de los Muertos, à CORDOBA, et visite d’une école primaire à
YANGA, en vue de participer à l’équipement en tables et chaises adaptées aux
élèves ; ce financement de 700 €uros a été pris en charge par le Club de
Montmélian la Savoyarde.

• Du 05 novembre au 13 novembre, poursuite du voyage de la délégation jusqu’à
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, pour apporter une aide sollicitée par Eylin
GAIDIOZ, Outbound du Club de Montmélian, suite au grave tremblement de terre
survenu en septembre ; cette aide, constituée de dons de la famille GAIDIOZ et
complétée par le Club de Montmélian la Savoyarde, s’est élevée à 1 100 €uros.



2018 : 

. TUXPAN :
La réunion faite à TUXPAN en 2017 avec le Rotary Club local et les 
autorités minicipales, au cours de laquelle un protocole d'accord avait été 
signé, n'a finalement rien donné de concret ; le désistement des clubs et de 
la municipalité de TUXPAN a conduit notre section du CIP a abandonner le projet 
d'aide aux pompiers de TUXPAN.
. Echanges de jeunes :
Les échanges de jeunes étudiants, dans le cadre du Programme YEP, 
sont chaque année au nombre de 5 à 6 jeunes ; la section française est 
intervenue en médiateur pour régler quelques problèmes administratifs ;
. Effectif :

L'effectif au 30 juin 2018 est de 20 membres (dont le D1780, le Club de 
Montmélian la Savoyarde, et le Club d'Aix les Bains-Le Bourget du Lac)

2019 : 

La section mexicaine s'est restructurée, et nous avons pu recevoir une délégation de 
seize membres à l'occasion du 25 ème anniversaire du Club de 
MONTMELIAN LA SAVOYARDE, du 23 au 27 mai 2019 ;

Cette rencontre a été l'occasion de jumeler le Club de MONTMELIAN 
LA SAVOYARDE avec le Club de CORDOBA 2000 (Etat de VERACRUZ - D4185)

Seize membres de la section française se sont rendus du 22 octobre au 
04 novembre 2019, dans le D4185 (Etat de PUEBLA et VERACRUZ), pour 
participer, entre autres, aux festivités du "Dia de  los muertos" ;

Il a été envisagé qu'une délégation de la section française se rendra en 
2020 à SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (Etat du CHIAPAS - D4195)



el veintecinco aniversario del club ;
• la delegacion del Distrito 4185 (clubes de Cordoba 2000 - de Xalapa - 
de
Tuxtepec -de Tlaxcala) y del Distrito 4195 (San cristobal de las
Casas) fuerte de 16 socios, visita los sitios turisticos de nuestra region
(Chamonix - la Mer de Glace -Chambéry y otros ) ;
• El 24 de mayo, fecha inolvidable porque fue el cumpleanos del club 
de
Montmélian y ... sobre todo, el cumpleanos de yo mismo ; fue el dia del
hermanamiento entre Cordoba 2000 y Montmélian ; fue igualmente la 
ocasion
para los mexicanos de gustar las piernas de raina !!
2020 y 2021 :
Desafortunadamente, la pandemia del Covid 19 no ha permitido de 
hacer acciones
2022 :
Despues veinte anos de noviazgo, el club de San Cristobal de las 
Casas
y el de Montmelian La Savoyarde, se han casado ;
y una delegacion de hocho socios de Montmelian y hocho socios del 
CIP Francia-Mexico
han participado al acontecimiento ;
Despues, esta delegacion continua en la Ruta Maya, hasta Cancun ;
Encontra los clubes de VILLAHERMOSA ; de MERIDA ; de 
VALLADOLID ; y de PLAYA
DEL CARMEN .

2020 :
Cette année a forcément touché la vie et les activités de notre CIP. 
Cela a commencé avec I'apparition de ce fichu virus auquel la gente médicale avait eu le 
toupet de donner le nom mexicain de CORONA, synonyme pour nous autres, 
mexicanophiles, de moments d'amitié et de fraicheur partagées. 

2021 : 
L'année écoulée a présenté deux versants bien distincts et contrastés, AVANT et 
APRES COVID.    
Lors du voyage en octobre 2019, nous nous étions engagés à participer à la mise en place 
d'une Banque d'appareils orthopédiques, initiée par le Club de CORDOBA.
Cette "banque" a pour fonction de prêter ou donner du matériel adapté aux personnes 
handicapées (au Mexique 50% des personnes handicapées ne disposent d'aucun matériel 
adapté)
Le Club de MONTMELIAN LA SAVOYARDE, (jumelé avec CORDOBA),a envoyé une 
subvention de 1 300 €uros, dont 600.00 €uros du FSD de notre District 1780.

2022 :

Après vingt ans de fiançailles, le club de SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (D4195 
Chiapas) et de MONTMELIAN LA SAVOYARDE (D1780 Savoie) se sont mariés !

« Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si 
petite soit-elle 



Ensuite, après quatre jours passés à San Cristobal, la délégation a continué sur la Ruta 
Maya, jusqu'à Cancun ; elle a été reçue chaleureusement par les clubs de VILLAHERMOSA, 
de MERIDA, de VALLADOLID, et de PLAYA DEL CARMEN.

Une délégation de huit rotariens de Montmélian et huit membres de la section française du 
CIP ont participé à cet évènement.

Devant la cathedrale de San Cristobal de las Casas

Accueil à Villahermosa

Accueil à Merida



Depuis sa création, la section française a proposé des actions à réaliser en adressant 
des appels aux Gouverneurs des Districts français, aux Présidents de clubs, sans 
avoir beaucoup d’écho ! Mais comme l’a dit Confucius : 
« Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle»

Impossible d'échapper à la tequila !!

Accueil à Playa del Carmen, 
par la Past Gouverneure 

2021-2022 
du D 4195

Juanita RABELO
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