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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 

DE LA SECTION FRANÇAISE DU COMITE INTER PAYS FRANCE-ALLEMAGNE 

DU RI : 

COFARI 

LEIPZIG 20 AVRIL 2018 - HÔTEL INTERCITY 

 
 
Présents : 
Denis BOEHRINGER - D1660, Jean CAMBAR – D1690, Bernard HINE – D1690, Bernard L'HUILLIER - D1660, 
Ute MONTERNIER – D1730, Jean MONTERNIER – D1730, Jean-Claude NEUBOUT - D1660, Martine PFLIEGER 
- D1660, Catherine SENAC - D1690 
 
Excusés : 
Régis ALLARD – D1780, Hermann GOETZINGER - D1790, Juergen MOELLER - D1720, Jacques MONTABERT, 
D1780, Gilles PONCATO -D1780, Margarethe POTOCKI - D1740,  
 
 
Le Président, avant d’aborder l’ordre du jour préalablement transmis à tous les participants, se réjouit de présider 
pour la première fois l'Assemblée Générale de la section française du CIP France-Allemagne et excuse les 
nombreux membres absents, souvent pour des raisons de santé.  
Un tour de table permet de présenter les membres présents, dont certains participent pour la première fois à nos 
travaux. 
 
L’ordre du jour est ensuite abordé point par point. Le Président propose de le traiter en deux parties distinctes : une 
partie classique, statutaire et administrative et une autre partie nourrie d’une réflexion sur les stratégies et 
perspectives à proposer pour les prochains mois. 
 
 

Approbation du Compte-Rendu de l'Assemblée Générale de Lyon 2017 

 
Adressé à tous les membres - approuvé à l’unanimité. 
 
 

Rapport moral du Président  

 
Le Président évoque les événements qui ont marqué l’année 2017/2018. Les points saillants sont les suivants : 
1. Ce fut une année de transition avec la mise en place des nouveaux Présidents des sections allemande 

(Georges WAGNER-JOURDAIN - D1860) et française (Jean CAMBAR - D1690). Nombreux échanges 
personnels et élaboration du programme de la Réunion annuelle du CIP France-Allemagne à Leipzig, avec 
prolongement à Dresde. 
 

2. Démarches de transfert du siège social de la section française du CIP  à Bordeaux au siège du nouveau 
Président : 16, rue Frantz Despagnet à Bordeaux. (Cf Récépissé de Déclaration de Modification du siège par la 
Direction Départementale Déléguée à la Préfecture de la Gironde). 
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3. Certains d’entre nous ont contribué à la recherche de clubs-contact pour le compte des Clubs allemands (en 
particulier, contacts en cours entre Versailles et Potsdam et la Grande Motte et un club de Munich). 

 

4. Le Ryla France-Allemagne-Pologne à Metz, avec l’efficace implication de Margarethe POTOCKI pour notre 
section. 
Le thème retenu : « Nous pour l’Europe » a connu le même succès que les précédents. 45 jeunes Européens 
ont pu suivre un programme qui leur permettait de mieux connaître l’histoire, les institutions et les problèmes 
de l’Europe.  
Ils ont pu s’entretenir longuement avec le Président de la Banque Européenne d’Investissement à 
Luxembourg, écouter une conférence du chef de la Représentation de la Commission Européenne au 
Luxembourg ainsi que d’Anne Brasseur, Membre de la Chambre des Députés Luxembourgeoise, ancienne 
Présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui leur ont parlé de « Migrations », l’un des 
trois sujets principaux de ce Ryla. Le « Populisme », autre point fort de ce séminaire, a déclenché des 
discussions passionnées parmi les jeunes Européens. La réflexion sur « Les valeurs de l’Europe » a suscité 
bien des propositions intéressantes de la part des jeunes participants.  
Pour clore le tout, la visite de la Maison Robert Schuman à Scy-Chazelles (Moselle) et la projection du film 
sur la vie du « Père de l’Europe » ont impressionné les jeunes Allemands, Français, Polonais et Ukrainiens 
rassemblés pour ce Ryla.  
En final, le « Parlement Européen de la Jeunesse Inter-Pays » n’a eu aucun problème à formuler une 
résolution affirmant l’engagement profond de ses membres pour l’Europe, résolution destinée aux dirigeants 
des trois pays du « Triangle de Weimar ».  
Le Rotary a encore contribué à partager ses valeurs humanistes , facteur de Paix depuis des 
décennies.  
Comme nous le détaillerons dans le rapport financier, notre section a fourni une aide financière pour 
l’organisation du RYLA et la prise en charge de deux jeunes, qui ont pu rejoindre Metz. 
 

5. Le 9e Ryla International aura lieu du 26 au 30 septembre 2018 à Lübeck. 
 
Le rapport mis aux votes est approuvé à l’unanimité 
Quitus est donné au Président 
 
 

Rapport financier 

 
Le Trésorier Jean CAMBAR présente les comptes annuels détaillés de la réunion de l’année précédente, étant 
alors Trésorier du Président Montabert. 
 
Les points essentiels sont les suivants : 
 
1. Rappel que tous les frais de bouche et de déplacement sont toujours payés par les membres eux- mêmes, ce 

qui réduit les coûts de fonctionnement de notre CIP. 
 
2. Lors de la présentation du rapport financier de Bernard Hine à Lyon, le total des comptes bancaires s'élevait au 

30/06/2016 à : 9 207,79 € répartis entre : le compte courant : 5 648,23 € et le compte épargne : 3 559,56 €  
 

3. Le trésorier rappelle que l’organisation de la réunion annuelle des deux sections de notre CIP demande à 
chaque section un effort particulier et une réserve financière élevée. Lorsque la réunion est organisée en 
France, à Lyon l'an dernier, le budget global s’élevait à plus de 9 000 euros. 

 

4. Le bilan financier de l’année 2016/2017 fait état d’un léger déficit de l’ordre de 300 euros. 
 

5. Le total des comptes bancaires s'élevait au 30/06/2017 à : 8 905,93 € répartis entre : le compte courant : 
5 346,37 € et le compte épargne : 3 559,56 €  
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6. Devant les mouvements bancaires très limités en 2017/2018, Jean CAMBAR a continué à tenir les comptes, 
durant cette année. Bernard Hine reprendra le 01/07/18 sa fonction de Trésorier avec la signature partagée 
avec le Président. 
Pas de rentrée de subventions et aides financières cette année. Ce devra être l’effort budgétaire essentiel de 
l’équipe, afin de pouvoir continuer à aider des actions rotariennes. 
 

7. Les dépenses principales sont : les dépenses occasionnées par l’engagement de la section française pour le 
RYLA franco-allemand-polonais à hauteur de 482,50 € et l’hébergements du Site du CIP pour un montant global 
de 584,92 €. 

 
8. Le total des comptes bancaires au 30/04/2018 à : 7 853,43 € répartis entre : le compte courant : 4 278,95 € et le 

compte épargne : 3 574,48 € . 
 
9. Le Gouverneur du District 1690, Jean-Paul NOUHAUD, vient de verser 500 € de subvention. D’autres devront 

suivre ! 
 
Le rapport mis aux votes est approuvé à l’unanimité 
Quitus est donné au trésorier 
 
 

Élection des administrateurs 2018/2019 

 
Le Bureau, modifié l'an dernier avec l'arrivée d'un nouveau Président, est reconduit.  
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 de la page Facebook 
 
Élection qu’ils acceptent. Le Président est chargé d’effectuer les démarches administratives subséquentes à cette 
AG. 

*     * 
* 

 

Réflexions sur la politique des relations entre : 

le CIP, les districts et les Clubs-contact 

 
Le Président et l’ensemble de l’assemblée souhaitent débattre des stratégies et perspectives à proposer pour 
améliorer les relations entre le CIP, les districts et les Clubs-contact dans les prochains mois.. 
Tous nos prédécesseurs ont connus ces mêmes difficultés. Aussi le Président qui s’est déjà entretenu avec les 
«anciens, fidèles, engagés, piliers du CIP » pour cerner les problèmes souhaite s’engager dans de nouvelles voies. 
 
Un consensus s’est vite dégagé pour un constat. 

- La plupart des clubs, soit ignorent l’existence des CIP, soit, pour ceux qui la connaissent, n’en voient pas l’intérêt. 

- Si de nombreux CIP contribuent peu à l’image globale des CIP, le CIP France Allemagne est actif et repose sur 
une base de plus de 640 clubs soit 320 clubs-contacts dans chacun des 2 pays. La grande majorité des clubs 
français, ayant un club contact allemand, fait véritablement vivre cette relation, par des réunions ou sorties 
communes, des participations aux passations de pouvoirs et, bien souvent, partagent des actions communes. 
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La priorité semble de renouer des liens distendus, de retisser des contacts étroits avec nos couples de clubs-
contact, qui constituent un extraordinaire maillage dans nos deux pays, le plus important  réseau en Europe. Il nous 
faut renforcer le sentiment d'appartenance de nos clubs-contact à notre CIP.  
 
De plus, il nous faut établir des liens forts avec les Gouverneurs et les délégués des Districts auprès de notre CIP.  
 
Notre défi est donc, avant tout, de convaincre tous ces acteurs de l’utilité et de l’intérêt du CIP France Allemagne. 
Prenons deux exemples :  

- La richesse de nos réunions annuelles, qui  sont l’occasion d’échanger avec de nombreux Rotariens français et 
allemands, de (re)découvrir de façon originale, à travers le prisme du Rotary, nos patrimoines culturels respectifs, 
de rencontrer des personnalités éminentes (MM les ambassadeurs de France à Berlin sont intervenue lors de nos 
deux dernières assemblées en Allemagne). 

- Notre CIP œuvre en faveur de la jeunesse, notamment par l’aide à l’organisation du RYLA franco-germano-
polonais, par l’aide à des échanges de jeunes à objectif linguistique, par la promotion d’échanges de jeunes  
scolaires et apprentis.  

 

La recherche de nouvelles pistes va nous permettre d’intensifier, ou de rendre plus riches, les relations entre clubs-
contacts par la constitution de groupes thématiques, ouverts au plus grand nombre. 
L'attractivité du Rotary repose avant tout sur nos actions. Proposons des projets utiles, réalisables, en plus des 
traditionnelles rencontres amicales périodiques!! Montrons que notre CIP peut être utile à nos clubs, à nos 
membres, aux jeunes, un initiateur, un facilitateur pour des projets porteurs. 
 
Ce travail de réflexion devra être communiqué, en insistant sur notre offre. 
 
La première étape de cette communication sera de renforcer les échanges, dans chaque district, avec un délégué 
du CIP France-Allemagne (pour mémoire, nous n’avons que 8 délégués de district sur les 18 districts français !). 
Ce délégué (et ses adjoints) devra de son côté informer, correspondre avec le plus de clubs de son district pour 
qu’ils adhèrent à notre CIP et nous rejoignent aux réunions annuelles. 
Cela passe par des courriers aux gouverneurs et aux clubs démontrant l’intérêt du CIP France-Allemagne, courrier 
qui sera précédé ou suivi d’appels téléphoniques, pour permettre d’entretenir les liens indispensables.   
Cette communication devra mettre bien entendu, ces prochains mois, l’accent sur l’opportunité extraordinaire que 
représente la Convention Internationale du Rotary en juin 2019 à Hambourg. 
Le Président Cambar et l’ensemble du Bureau vont organiser cette communication dans les prochaines semaines. 
 
 

Animation du site Internet du CIP France-Allemagne 

 
La tenue de notre site Internet est assurée depuis des années par le past-Président Jacques Montabert, Vice-
président statutaire, responsable du site WEB.  
Comme déjà mentionné dans le bilan financier, nous versons une facture annuelle à la Société de Conseil 
informatique de Xavier Tabarin du RC de Romans pour l’hébergement de notre Site. 
Notre site renferme de riches bases de données, qu’il nous faut utiliser, afin de communiquer avec les 
composantes du Rotary, les gouverneurs, les délégués et relais des district et tous les clubs contact. Pensons à les 
réactualiser en permanence. 
 
D'autre part, notre site 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). 
Chacun doit aider à identifier les éventuels points d'amélioration à apporter à notre site. 
 

Refondation de la page Facebook 
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Jean Monternier s’est chargé de réfléchir, depuis quelques mois, à refonder la page Facebook, qui joue aujourd’hui 
un rôle incontournable dans toute la communication d’une association. L’assemblée remercie Jean et lui demande 
l’état de sa réflexion. 
 
L’ancienne page Facebook, étant devenue inutilisable, il a donc été décidé de créer une nouvelle page en prenant 
soin que celle-ci ne soit pas l’émanation d’une adresse personnelle.  
 
Une adresse mail spécifique a été créée, nos correspondants pourront écrire à : cipfranceallemagne@gmail.com. Le 
président et secrétaire pourront y avoir accès ; ils seront dépositaires du mot de passe. 
 
Le compte Facebook a été créé avec cette adresse, son mot de passe sera communiqué au président et 
secrétaire, l’administrateur de la page en étant bien sûr le porteur. 
La page Facebook est accessible par le lien suivant : https://www.facebook.com/CIP-France-Allemagne-132500657603795/ 

 
Un groupe est ouvert, il faudrait la liste des personnes à y insérer pour qu’elles puissent adhérer.  
- Les membres du CIP France-Allemagne 
- Les membres du Länderausschuß Deutschland-Frankreich 
- Les correspondants de chacun des clubs contacts français 
- Les correspondants de chacun des clubs contacts allemand 
- Les membres de la coordination des CIP 
- Les Gouverneurs des districts français 
- Les Gouverneurs des districts allemands 
- ….. 
 
Cette page permettra de fournir des informations à toutes ces personnes, d’en avoir en retour et ainsi mieux 
connaître l’activité de l’ensemble des nombreux clubs contacts. 
Nous pourrons utiliser cette page pour promouvoir la Convention de Hambourg.  
 
La page Facebook sera complémentaire du site du CIP France-Allemagne existant, qui est la représentation 
institutionnelle, en permettant de publier dans l’instant et d’échanger en publiant photos et vidéos. Il faudrait rendre 
la page bilingue au maximum, image d’un véritable échange culturel entre les deux pays. 
 
 

Participation du CIP France-Allemagne à la Convention internationale de 

Hambourg 

 
La Convention internationale du Rotary international aura lieu en 2019 (du 1er au 5 juin) à Hambourg, privilège rare 
pour une ville européenne. La dernière Convention organisée en Europe, avait eu lieu en mai 2014 à Lisbonne et la 
prochaine aura lieu en 2023 à Dublin. 
 
C'est une opportunité exceptionnelle pour notre CIP de voir la Convention internationale organisée en Allemagne, 
Hambourg étant, au plus, à deux heures de vol de tout Club français ou allemand. 
La réunion annuelle 2019 des 2 sections du CIP France Allemagne se tiendra donc à Hambourg pendant la 
Convention. 
 
Tous les participants sont enthousiastes à l'idée de pouvoir œuvrer efficacement à sensibiliser tous nos clubs-
contact à se rendre à Hambourg et à participer à un grand projet d'échange et de partage, qui présentera un format 
et une dimension particulière à définir et à mener à bien. 
L'envergure de ce projet nécessitera la constitution rapide d'un Comité d'organisation mixte en contact étroit avec 
le Comité d'organisation de la Convention internationale. Ce projet sera la priorité des efforts de la section 
française de notre CIP. 
 

mailto:cipfranceallemagne@gmail.com
https://www.facebook.com/CIP-France-Allemagne-132500657603795/
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Nous pourrons utiliser la page Facebook pour promouvoir la Convention de Hambourg. Il est avancé l’idée de la 
participation du CIP France-Allemagne et du Länderausschuß Deutschland-Frankreich dans la maison de l’amitié. 
Les démarches ne pourront se faire que dès la fin de la Convention de Toronto en juin prochain. 
 
 

Bordeaux : proposition pour la prochaine réunion annuelle  

 
Le Président propose que la réunion de 2020 ait lieu à Bordeaux, site devenu aujourd’hui un haut lieu touristique 
depuis son classement au patrimoine mondial de l’UNESCO, où l’on allie culture, vins et bonne chère. L’assemblée 
approuve cette proposition. 
 
La séance est levée en nous donnant rendez-vous, très nombreux, en juin 2019 à Hambourg et en avril/mai 2020 à 
Bordeaux. 
 

Le président Jean Cambar 


