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Nous ne saurions commencer ce bulletin 
sans une pensée attristée après la disparition 
de notre Ami Bernard Decorps.  
Membre de notre CIP, son épouse Micheline 
 en est la Vice-présidente. 

Christina, chairman 

Litsa, cheville ouvrière 
de l’Institute avec sa fille 

Spécial 

 Institute 

N° 27 

George Papaleontiou, mon 
homologue chypriote qui 
avait préparé dans le détail 
notre venue en a été empêché 
par le COVID. 
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CIP France-Chypre 

Arrivée à Chypre avec le rocher d’Aphrodite et ses fameux calamars frits 

Ouverture de l’Institute par Christina Covotsou-Patroclou 
Puis la fête 

Les représentants du RC Martigues Canal St Sébastien 

Avec Hélène Présidente du CIP France-Grèce  
et membre du RC Marignane 



Un des ateliers auquel nous avons participé sur le thème bien évidemment des CIP.  L’animateur  
était Mohamed Ghammam Président du Conseil Exécutif. 

Soirée de clôture avec son dîner traditionnel. 



Le tableau des donateurs où figure notre CIP. La grande disponibilité de Jennifer Jones  
pour l’exercice selfi. 

Visite au village de ORA où la Fondation a replanté des oliviers  
suite au incendies de 2020. 

Le Maire du village 



Les rylaciennes en 2017 

La partie Institute étant terminée, notre 1ière visite à l’école Ste Marie. Etablissement où 
nous avions eu la participation d’une élève au RYLA  lors de l’Institute à Montpellier en 2017. 

Sœur Joséphine Fondatrice-Directrice  
et le Directeur François Delolme. 

 

LIMASSOL 



Litsa ARESTI 
Madame Salin GRENET-CATALANO  
Ambassadrice de France à Chypre 
Membre d’honneur de notre CIP. 

Notre équipe du CIP France-Chypre est reçue à l’Ambassade de France à Chypre 

Lieu de passage entre la République de Chypre  
membre de l’UE avec le tiers nord de Chypre occupé 

NICOSIE 

Monument des droits civils du sculpteur chypriote 
Theodoulos Grigoriou près du Check point. 

Christakis PAPAVASILlOU  
Membre CIP Chypre-France 



Brèves 

Suite à notre dernier dîner annuel, remise du chèque a Ara Katchadourian  
pour son prochain périple à la rame de Marseille à Beyrouth. 

Le World Trade Center de Marseille Provence et l’Union des chambres de Commerce et clubs 
 d’affaire bilatéraux (UCCCAB), les Consulats marseillais organisaient cette année encore 

leur soirée conviviale que sont les « Saveurs du Monde ». 


