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CONSTRUIRE l’ENTENTE MONDIALE avec le ROTARY et les COMITES INTER-PAYS

Les 6- 7 mai 2016, se déroulera le Conseil Exécutif Elargi ICC - Comités Inter-Pays - à STRASBOURG (France).
Un programme instructif est proposé pour ces deux journées, où la rencontre des 28 Coordinateurs Nationaux des
300 Comités Inter-Pays, leurs représentants ainsi que les rotariens, pourront découvrir les travaux du CONSEIL
de l’EUROPE et échanger sur la réciprocité avec leurs pays.
Dans ce cadre hautement symbolique, du CONSEIL de l’EUROPE, nous serons accueillis le vendredi 6 mai 2016,
par des intervenants qui viendront nous présenter l’Institution, son rôle, son histoire, ses réalisations et ses
perspectives.
Le rôle du Rotary au sein du Conseil de l’Europe dans le cadre de la Conférence des ONG, sera évoqué par notre
Représentant dans cette Institution et de multiples questions pourront être posées.
Le cadre institutionnel de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe et autres composantes, nous sera
aussi révélé tout comme l’instance des droits de l’homme, partie intégrante du Conseil, là aussi des échanges
seront établis.
La Paix, la prévention, et la résolution des conflits sont des thèmes et axes stratégiques du Rotary, les Comités
Inter-pays, en ont fait siennes, comme axes majeurs dans la recherche de l’entente mondiale menant vers la paix et
par leurs actions avec les clubs se certifient dans ce domaine.
La construction de l’entente mondiale menant vers la Paix sera honorée par la célébration du 65è anniversaire de
la création du premier Comité Inter-Pays France- Allemagne après la guerre de 1939-1945.
Plusieurs représentants des Comités Inter-pays viendront nous parler de leur travail sur la résolution des conflits,
en particulier : Ukraine/Russie, les Balkans, les pays de la méditerranée.
Une visite guidée du Conseil de l’Europe pour les participants, est prévue au programme.

Le samedi du 7 mai 2016, cette fois nous serons accueillis au siège de la banque CIC à Strasbourg.
La journée sera consacrée au Conseil Exécutif d’ICC, organe représentatif auprès du Rotary International avec la
présentation des cadres juridiques le régissant, ses élections, ses assemblées et se ponctuera par l’élection d’un Vice
– Président, futur président 2020-2022.
Les Comités Inter-pays dans le monde, nous présenterons leurs réalisations, leurs actions et leurs perspectives ;
Deux ateliers, l’un en français, l’autre en anglais débattrons du développement des CIP géographiquement et
structurellement pour les années à venir.
Ces deux journées seront clôturées par un dîner de l’amitié et de la passation de pouvoir entre :
Gwénaël de BERGEVIN – France - Président 2014-2016 et Andrzej LUDEK – Pologne -Président 2016-2018

Les organisateurs vous attendent nombreux, membres des Comités Inter-Pays et rotariens pour partager nos
expériences et tissés des liens permettant la réalisation d’actions et de perspectives de développement sur des
continents encore peu pourvus de Comités Inter-Pays.

Renseignements et inscriptions

Site www.rotary-icc.org
En ligne: Cyril NOIRTIN Trésorier

+ Programme JOINT

Le 25 Février 2016

