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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION 

FRANÇAISE DU CIP FRANCE-ALLEMAGNE - COFARI 

 

Genshagen 9 avril 2016 
 

 
Étaient présents : Jacques Montabert ; Bernard Hine ; Gilles Poncato ; Bernard L'Huillier ; Jean Cambar ; 
Margarethe Potocki ; Hermann Goetzinger ; Jean-Paul Coutant.  
 
 
Étaient excusés : Régis Allard représentant son district au Conseil de législation à Chicago ; Charles Schneider 
pour raison de santé ; Klaus Lorenz ; Philip Sargent ; Philippe Benoit. 
 
 
Le Président, avant d’aborder l’ordre du jour préalablement transmis à tous les participants, excuse les 
membres qui n’ont pas pu se rendre à cette assemblée générale. 
Le secrétaire de séance est désigné en la personne de Gilles Poncato. L’ordre du jour est ensuite abordé point 
par point. 
 
 
1. Rapport moral  
 
Dans son rapport moral, le Président se félicite de la participation nombreuse aux Ryla’s internationaux et d’une 
manière générale du succès remporté par nos actions jeunesse. Il complimente Margarethe Potocki, cheville 
ouvrière de ces actions jeunesse. 
Le nombre de clubs contact rapprochés est également en croissance malgré le peu d’implication des 
Gouverneurs de district. Toujours au sujet des relations avec les gouverneurs il est infiniment regrettable que 
seuls la moitié de gouverneurs de France aient désigné un délégué ; par opposition aux gouverneurs allemands 
ayant tous un délégué. 
Pour terminer, le nombre d’hébergement de courte durée, par mise en relation de familles est lui aussi en 
augmentation. 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité et quitus est donné au président. 
 
 
2. Rapport financier 
 
Le Trésorier Bernard Hine présente les comptes de l’année 2014 -2015 dont les points saillants sont les 
suivants : 

 Tous les frais de déplacement sont toujours payés par les membres eux-mêmes 

 Le bilan financier de la réunion 2015 à Annecy est équilibré 

 Notre principale dépense, plus de 1 000€ correspond à l’entretien de notre site Internet 

 Le nombre d’abonnement à notre revue Le Rotarien, pour nos amis allemands, a été réduit au seul 
président de la section allemande, le coût diminue en conséquence 

 Notre compte courant est stable à 4 224 € et devrait permettre de faire face aux avances à faire aux : hôtel, 
restaurants et prestataires de la prochaine réunion des deux sections à Lyon en 2017. Cette somme ne 



Page 2 sur 3 

nous permettra malheureusement pas de subventionner, autant que nous le souhaiterions, la nécessaire 
participation de Rotaractiens à nos réunions. 

 
À noter que les Districts appelés à faire chacun un don de 150 € pour, entre autres, faciliter la participation de 
Rotaractiens ou Rylaciens n'ont guère répondu à nos sollicitations. Heureusement le District 1780, qui héberge 
notre CIP, contribue chaque année à hauteur de 1 000 €.  
Il faut rappeler ici que les 18 Districts de France paient chacun une "taxe annuelle", obligatoire, de 300 € au 
profit du Coordinateur France des CIP ; taxe qui sert essentiellement à financer ses frais de déplacement ! 
 
Les comptes 2014/2015 présentés par le Trésorier sont approuvés à l'unanimité et quitus lui est donné. 
 
 
3. Élection des membres du Comité 2016/2017, Section Française 
 
Le Président Jacques Montabert est reconduit par acclamation,  
 
Après concertation, sont élus : 

 Régis Allard : 1er Vice-président 

 Margarethe Potocki : 2ème Vice-président 

 Jean Cambar : Trésorier 

 Bernard Hine : Trésorier adjoint 

 Gilles Poncato : Secrétaire 

 Bernard L'Huillier : Secrétaire adjoint 

 Hermann Götzinger : Délégué UFA 
 
 
4. Relations avec les districts 
 
Les Districts ayant nommé un Délégué au CIP France-Allemagne sont les suivants : 1660, 1680, 1690, 1700, 
1710, 1740, 1780 et 1790. 
Jean Cambar et Bernard L'Huillier se sont portés volontaires pour contacter les nouveaux Gouverneurs des 
autres Districts afin de compléter la liste des Délégués. 
 
Ensuite nous demanderons à tous les Délégués de District d'identifier, dans les Clubs de leur District respectif, 
les Rotariens vraiment "moteurs" dans la relation franco-allemande, notamment dans l'animation des jumelages, 
afin de les associer davantage aux travaux du CIP France-Allemagne. 
 
 
3. Lyon : 21, 22 et 23 avril 2017, prochaine rencontre annuelle des deux Sections 
 
Lyon et les dates des 21, 22 et 23 avril 2017 ont été proposées et acceptées par les deux Sections du CIP. Il 
revient à la Section Française d'organiser cet événement. 
 
Le Président donnera ses directives à cet égard à la fin de l'été pour déterminer le rôle de chaque membre du 
Comité. Il compte se faire épauler par les clubs lyonnais pour définir : hôtel, salle(s) de réunion, restaurants, 
programme festif et culturel associé. 
 
 
4. Bulletin et Page Facebook 
 
Le bulletin sera désormais remplacé par la Page Facebook de la section française du CIP France Allemagne. 
Celle-ci est en voie d'achèvement, déjà en ligne. Elle sera interconnectée par la section allemande avec la Page 
Facebook de sa Section. Les relations interclubs pourront s'exprimer à travers ce nouveau mode de 
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communication plus "moderne". Le CIP étant en soi une forme de réseau, sa présence sur les réseaux sociaux 
type Facebook paraît maintenant incontournable. 
 
 
5. Amélioration de la recherche de Clubs Contacts entre France et Allemagne 
 
Cette action doit être réactivée via la Page Facebook, afin qu'il soit très facile pour tout club se trouvant à la 
recherche d'un club contact de le trouver. Le Président Montabert suggère que chaque Délégué de District 
encourage et gère cette mise en relation dans son propre District, afin de multiplier les chances de réussite des 
jumelages. 
 
 
6. Coopération avec l’UFA (Université Franco-Allemande) 
 
La relation avec l’UFA n'est pas assez suivie, il faut la reprendre. Hermann Götzinger s'est proposé pour 
renouer les contacts, et pour préconiser des actions avec L'UFA à partir de septembre 2016. 
 
 
7. Projet annuel concret pour le CIP France-Allemagne 
 
La réflexion a été lancée par le Président, et à sa demande, les membres de la Section française doivent 
émettre des idées sur ce sujet, afin de pouvoir suggérer un tel projet à la Section allemande lors de la rencontre 
Lyon 2017. 
 
En attendant, il serait judicieux de repérer les Clubs qui organisent des "jubilés de jumelage" France-Allemagne 
pour leur demander de produire un bref mémo à poster sur la Page Facebook, afin d'animer celle-ci au 
maximum. 
 
D'autre part, le site internet du CIP France-Allemagne doit être visité plus régulièrement par les membres de la 
section française, afin d'approfondir leur connaissance de tout ce qui s'y passe (suivre les nombreux liens, et en 
proposer de nouveaux). Il s'agit aussi d'identifier les éventuels points d'amélioration de notre site. 
 
 
L'ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée. 
 
 

Le Secrétaire Gilles Poncato  Le Président Jacques Montabert 


