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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 

DE LA SECTION FRANÇAISE DU COMITE INTER PAYS FRANCE-ALLEMAGNE DU RI : 

COFARI 

 
Lyon France - le 22 avril 2017 – 8 heures -10h30 
 
 
Étaient présents :  
Jacques MONTABERT – 1780, Jean CAMBAR – 1690, Gilles PONCATO – 1780, Bernard HINE – 1690, 
Margarethe POTOCKI – 1740, Hermann GOETZINGER – 1790, Philippe BENOIT – 1710, Ute MONTERNIER – 
1730, Jean MONTERNIER – 1730, Juergen MOELLER - 1720 
 
Étaient excusés : 
Régis ALLARD, Bernard L’HUILLIER, Charles SCHNEIDER. 
 
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.  
 
 

Approbation du rapport moral et des comptes 

 
Le Président évoque les événements qui ont marqué l’année 2016/2017 :  
Les points saillants sont les suivants : 

 Notre ami Charles Schneider a présenté sa démission de notre association, son grand âge ne lui permettant 
plus de participer à nos travaux. L’assemblée le remercie chaleureusement pour son action passée et pour 
l’élan qu’il a donné au comité Interpays France-Allemagne. 

 La section allemande a, après bien des tergiversations, trouvé son nouveau Président : Georges WAGNER-
JOURDAIN. Le renouvellement des personnes a naturellement entraîné une période de flottement dans les 
communications entre les deux sections ; sans conséquence notable hors le rallongement des délais de 
réponse. 

 Une fois de plus, malgré la désignation de représentants supplémentaires il est regrettable que tous les 
gouverneurs n’aient pas désigné leur représentant auprès du C.I.P France-Allemagne. Il s’en suit beaucoup de 
retard dans la recherche de club contact pour le compte des clubs allemands. 

 Le Ryla international coorganisé avec le CIP Allemagne-Pologne a connu un succès qui ne se dément pas 
grâce à l’efficace implication de Margarethe Potocki.  

 Le lancement de notre page Facebook s’est bien passé puis l’intérêt s’est tari, faute d’un responsable 
l’alimentant régulièrement en informations.  

 
Le Trésorier présente les comptes annuels : 
Les points saillants sont les suivants :   

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

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

 Le total des soldes des comptes bancaires s'élevait au 30/06/2016 à : 9 207,79 € répartis entre : 
1. Compte courant : 5 648,23 € (vs 4 224,26 € au 30/06/2015) 
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2. Compte épargne : 3 559,56 € (vs 3 521,92 € au 30/06/2015) 

 L'augmentation du solde du compte courant est due, avant tout, au payement en 2016 des cotisations 
annuelles de 2015 et de 2016 de notre District hôte, le 1780 ; soit 2 fois 1 000 €. Que ce District en soit 
grandement remercié. 

 Par ailleurs, seuls deux autres districts se sont acquittés de leur participation annuelle de 150 €. Les Districts 
1690 et 1710. Qu’ils soient, eux aussi, remerciés. 

 Le trésorier rappelle que l’organisation biannuelle de la rencontre des deux sections, ici à Lyon en 2017, 
impose à notre section le versement d’arrhes à hauteur de 8 à 9 000 € (réservation d’hôtel, de salles, de 
restaurant, etc.). À noter que, suite à des impondérables, cette rencontre 2017 à Lyon générera cette année un 
déficit évalué à 1000 €. Ce qui impactera d'autant le solde à constater l'an prochain au 30/06/2017. 

 Il faut rappeler ici que les 18 Districts de France paient chacun une "taxe annuelle", obligatoire, de 300 € au 
profit de la Coordination France des CIP ; taxe qui sert essentiellement à financer ses frais de déplacement ! 

 
Votes : 
Le rapport moral présenté par le Président Montabert et les comptes 2015/2016 présentés par le Trésorier Bernard 
Hine sont approuvés à l'unanimité des présents. Quitus leur est donné pour leur gestion. 
 
 

Élection des administrateurs au 01/07/2017 

 
Jacques Montabert ne souhaitant pas conserver la présidence après le 30/06/2017, c'est Jean Cambar, candidat, 
qui est élu Président, à l'unanimité. 
La Section Française remercie vivement le Président Montabert pour son engagement et son leadership pendant 
ses années de Présidence. 
Après concertation des présents, ont été élus aux postes suivants, à compter du 01/07/2017 : 
 
Jean Cambar   Président 
Jacques Montabert  Vice-président statutaire, responsable du site WEB  
Margarethe Potocki  Vice-présidente 
Bernard Hine   Trésorier 
Gilles Poncato   Secrétaire 
Bernard L'Huillier  Secrétaire adjoint 
Ute Monternier   Protocole 
Hermann Goetzinger  Délégué UFA et trésorier adjoint 
Jean Monternier  Responsable Facebook 
 
Élection qu’ils acceptent. 

 Avec l’accord du Trésorier et par mesure de simplicité, le nouveau Président, past trésorier lui-même, 
conservera la gestion du compte bancaire. 

 Conformément aux Statuts, le Président est chargé d’effectuer les démarches administratives subséquentes à 
cette AG. 

 
 

Transfert du siège social 

 
Le siège social sera transféré au 1er juillet 2017 :  
Au domicile de Jean Cambar : 16 rue Frantz Despagnet à 33000 Bordeaux. 
 
 

Gestion des Districts 

  
Il apparaît clairement, cette année encore, que les Districts ont du mal à désigner en leur sein un Représentant 
auprès de notre association. 
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Plus généralement, nous observons dans les clubs une forme de "repli sur soi", qui déteint sur les Districts. Il est 
nécessaire, pour éveiller l'intérêt des clubs et pour les motiver en direction des jumelages, de trouver des voies 
concrètes d'actions en commun France-Allemagne. Y compris en vue d'obtenir de la Fondation des "global Grants" 
pour mieux les financer. 
 
À cette fin, les membres se sont répartis, comme suit, la mission de promouvoir la cause des jumelages France-
Allemagne et la désignation d’un représentant par les Districts non représentés à notre AG : 
  
Jean Cambar :   1500 = POITOU 
Philippe Benoit : 1700 = OCCITANIE 
Jean Monternier :  1760 = MARSEILLE + 1750 = BOURGOGNE CHAMPAGNE 
Bernard Hine :   1520 + 1670 =   HAUTS DE FRANCE 
Margarethe Potocki :  1640 = NORMANDIE 
Bernard L’Huilier :  1660 = OUEST PARISIEN 
Gille Poncato :   1680 = ALSACE + FRANCHE-COMTÉ 
 
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 
 
 

Page Facebook 

 
Contact à prendre avec Régis Allard pour qu’il nous communique les noms des 2 co-constructeurs de cette page 
Facebook, des Rotaractiens, pour qu’ils donnent le code d’accès à Jean Monternier. 
 
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. 
 
 

Rotaract 

 
Si des Rotaractiens venaient à prendre contact avec nous, ils seraient les bienvenus dans nos travaux. Nous 
prendrons en charge le coût de leur participation à notre rencontre annuelle franco-allemande. 
 
 

Coopération avec l'UFA 

 
L'UFA, université virtuelle franco-allemande, est hébergée par l'Université de Sarrebruck, et compte 15 salariés. 
Il est possible de financer une année universitaire UFA pour un doctorat ou post-doctorat via un "global Grant" de la 
Fondation. 
Hermann Goetzinger et Margarethe Potocki prépareront un PowerPoint destiné aux Clubs et aux Districts afin de 
mieux les sensibiliser à l'intérêt pour eux de sponsoriser un étudiant UFA. 
 
 

RYLA 2017 : France-Allemagne-Pologne 

 
Cette année, notre RYLA « européen » aura lieu du 25 au 29 octobre, en Lorraine. Le lieu exact reste à finaliser. 
Le budget sera d'environ 50 K€. Sont éligibles 15 jeunes français de 18 à 25 ans. Ils doivent être parrainés par un 
club Rotary, à raison de 250 € par candidat + transport. Confer les informations détaillées sur le site. 
Nous identifierons deux jeunes que nous sponsoriserons nous-même. 
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Convention Internationale du Rotary à Hambourg en 2019 

 
La question se pose d'une participation de certains de nos membres à cette Convention. Il faudra en décider lors 
de la prochaine réunion plénière, en avril 2018. 
 
 

Projet « Afrique » de la section allemande 

 
Ce projet, porté par certains membres de la Section allemande, nous paraît trop ambitieux par rapport à nos 
possibilités tant humaines qu’administratives. Nous réévaluerons notre position au vu du document de présentation 
qui sera élaboré par la Section allemande. 
 
 

AG 2018 et prochaine rencontre des deux sections 

 
La date de la prochaine rencontre n'a pas encore été fixée par la section allemande (ce sera probablement en mars 
ou avril 2018).  Le lieu sera probablement Leipzig, ou Dresde. 
 
 
L'ordre du jour ayant été épuisé, le Président Montabert lève la séance à 10h30. 
 

Le Secrétaire Gilles Poncato   Le Président élu Jean Cambar 


