Comité Inter-Pays
Coordination Nationale
Zone 13 A
"CONSTRUIRE LA PAIX ET FAVORISER L'ENTENTE MONDIALE"

LETTRE D'INFORMATION 15/11/2022
Chers Amis ,

Joelle Cramoix
Présidente

Catherine Mulnet
Vice Présidente
Communication

Jean Jacques Revel
Secretaire

Bertrand Canu
Trésorier

André Mesne
Webmaster

Déjà le mois de Novembre !
Je suis ravie de vous retrouver et pouvoir vous informer de toutes les actions de l’équipe de la
Coordination.
Toujours la priorité :
Communiquer à tous les niveaux sur les CIP, depuis le début de mon mandat, communication
auprès des Rotariens :
Le rôle , les Actions, les missions.
Comment développer les CIP ?
Comment devenir membre des CIP ?
Les CIP contribuent à mettre en contact les différents Districts et Clubs.
C comme Confiance
I comme Inspiration
P comme partage
Et bien sûr l’Amitié et les Échanges Amicaux
1)L’équipe de la Coordination Nationale était présente au Codifam en septembre à Dijon
Le CODIFAM :
Le rendez-vous avec les Gouverneurs :
une tribune pour présenter les CIP leurs Missions et leurs Actions .
Présentation et échanges avec les DG, DGE DGN .
Beaucoup de questions Beaucoup d’explications
En autre, une question importante, le financement des CIP.
2) Au Codifam s’est tenu également Assemblée Generale de la Coordination Nationale . A eu
lieu également
L’élection du Coordinateur Nationale 2023/2026.
Notre ami Xavier PACAUD Président du CIP France -Ukraine a été élu .
L’équipe de la Coordination Nationale est à votre disposition.
Important
Pour alimenter notre site, n’hésitez pas à envoyer vos comptes rendus photos et articles divers
Et bien sûr nous informer en cas de changement de President, Secretaire ou tresorier .
site www.rotary-cip-france.org/.

Bertrand Baranovski
Past Président

Les Rotariens seront membres des CIP , à nous de communiquer et de montrer notre efficacité.
Prenez soin de vous,
A très bientôt avec toutes nos amitiés .
Joëlle Cramoix
ICC Section France 🇫🇷

Administrateur 2019-2021 Jacques PETIT (DG 2020-2021)
Conseillers : Bertrand BARANOVSKY RC Rennes
Gérard CHARPENTIER RC Toulouse-Lauragais Administrateur 2020-2022 Sitou GAYIBOR RC Lille Est (DGN 2020-2021)
Joëlle Cramoix Administrateur 2020-2022 Jacques VIGNE RC Reims Clotilde (DGN 2020Présidente de la coordination nationale
2021) des CIP 2020-2023

CIP France-Liban

DERNIERS CIP CREES

CIP France-Ukraine

Plantation d’un cèdre au Liban
pour les 30 ans du CIP 🇫🇷 🇱🇧 par
les 2 présidents
Section France Section Liban
Renseignement : Michel
Durand Président CIP FRance Liban
michel.durand5179@gmail.com

CIP FRANCE
SÉNÉGAL

CIP France-Tibet
CIP FRANCE
ROYAUME
UNI/IRLANDE

CIP France-Togo

Le CIP FRANCE-UKRAINE a mis en place une cellule
d'aide pour les questions juridiques ou privées via
l'UKRAINE, cette cellule ne remplace pas les services de
l'Ambassade d'UKRAINE en FRANCE. C'est une
collaboration de "conseil" avec une magistrate
ukrainienne rotarienne demeurant à LVIV :
Mme Olena R
Nouvelle liste de produits nécessaires pour cette
période hivernale :
Lits de camps, duvets, couvertures, gel, savon, dentifrice,
serviettes, gants, Hygiene féminine, lait enfant, couches,
changes complets, vêtements enfants ...
Et également :
Pansements-hémostatiques, gants à usage unique,
masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses
médicales
(tissu
et
usage-unique),
solutions
antiseptiques.
Et bien sur des vêtements chauds pour les adultes
Les équipes du CIP FRANCE-UKRAINE conjointement
avec les DISTRICTS Français sont mobilisées et
intensifient leurs efforts dans le pays pour répondre à
l'urgence des besoins et principalement des enfants pour
atténuer leurs tourments et leur détresse afin de leur
permettre l'accès aux soins de santé à l'éducation
Contact : Xavier Pacaud Président du CIP FranceUkraine
RC Savenay Sillon De Bretagne
xavierpacaud@yahoo.fr

#MISSIONHUMANITAIRE | 𝙇𝙚 𝙩𝙧𝙚𝙠 𝙝𝙪𝙢𝙖𝙣𝙞𝙩𝙖𝙞𝙧𝙚
𝙤𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙨𝙚́ 𝙖𝙪 𝙉𝙚́𝙥𝙖𝙡, 𝙥𝙖𝙧 𝙡’𝙖𝙨𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙏𝙧𝙖𝙫𝙚𝙡 𝙉𝙪𝙧𝙨𝙚𝙨 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙜𝙪𝙚𝙨
en partenariat avec le Rotary International et son
Comité Inter Pays France Népal s’𝙚𝙨𝙩 𝙖𝙘𝙝𝙚𝙫𝙚́ 𝙞𝙡 𝙮 𝙖
Pour 2022/2023, grace au Rotary Club de Clichy 𝙦𝙪𝙚𝙡𝙦𝙪𝙚𝙨 𝙟𝙤𝙪𝙧𝙨.
et la participation de la Fondation par les Fonds Au total 7 villages et 6 dispensaires de montagne
Ajouter
Spécifiques de District, le CIP FRance-Togo a visités ainsi
queun sous-titre
des centaines de fournitures
monté l’Opération d’Aide à l’Education
distribuées aux enfants (vêtements, lunettes solaires,
de 4 Filles Togolaises reçues au BAC 2 à Morétan. brosses à dents, dentifrice, jeux, stylos, crayons…).
Ces jeunes filles sont en cours d’Inscription à 2 ans
En retour, des remerciements et des sourires en
deB.T.S. à l’Institut Supérieur de Mgr BAKPESSI à pagaille ! Un vrai bonheur…
Kara.
Quelques soins d’urgence ont été réalisés, les
Pour tout renseignement, contactez Pierre Morelli médicaments et le matériel collectés en France ont
pierir.morelli0@orange.fr Président CIP France- été transmis aux dispensaires.
PROCHAINES MANIFESTATIONS
Togo
La mission s’est poursuivie comme prévu à
Et n'oubliez pas la Dictée
#Katmandou, avec principalement l’aide au centre
Snehi
Kaakha,
hébergeant
et
soignant
60
femmes
en
ROTARY !!
CALENDRIER
difficulté psychiatrique, avec leurs enfants.
Convention internationale ROTARY de Merci à Travelnurses Martigues pour avoir organisé
ce magnifique trek humanitaire… La suite au
Melbourne
prochain épisode !
Le Comité Inter-Pays du Rotary France-Népal en
https://convention.rotary.org/fr/melbourne action.
Crédits photos : Association Travel Nurses
SITE INTERNET
Martigues
Contact : Kathy Maisonneuve Présidente du CIP
Tous les renseignements sur le site internet
Népal France
des CIP :
RC
La
Haute
Vallée
de
l'Arc
https://www.rotary-cip-france.org/
maisonneuvekathy@gmail.com

→

PROCHAINE LETTRE EN JANVIER 2023
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