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AAMMIISS  DDUU  CC..II..PP..  FFRRAANNCCEE--

AALLLLEEMMAAGGNNEE  ::  MMEERRCCII  !! 

 

L’année rotarienne 
s’achève, la roue va 
tourner comme il est 
banal de le dire. 
 

Mon mandat de trois 
ans à la présidence 
du CIP France-
Allemagne 

s’achèvera aussi. L’occasion pour moi 
de te remercier chaleureusement de ta 
participation, de la contribution que tu 
as apportée au rapprochement des 
rotariens français et allemands durant 
ces trois années.  
 

Comme tu le liras dans ce bulletin, nous 
avons fait beaucoup mais, comme 
toujours, il reste encore beaucoup à 
faire. Aussi, que tes fonctions soient 
reconduites dans ton club ou ton district 
ou qu’un successeur te soit nommé/e Il 
est fondamental que l’expérience que tu 
as acquise ou que les actions que tu as 
initiées soient pérennes. Il est essentiel 
que tu contacte ton éventuel/le 
successeur pour lui transmettre tout ce 
que tu sais. Ce tuilage est vital pour que 
tout ne reparte pas à zéro le premier 
juillet prochain. C’est ainsi que le Rotary 
progresse d’année en année. 
 

Le 1er juillet c’est Régis Allard (RC 
Chambéry Challes-les-Eaux – D 1780 
dont il fut gouverneur en 2012-2013) qui 
continuera notre action.  
 

Régis a été élu lors de notre dernière 
Assemblée Générale à Stuttgart et je 
suis sûr qu’il saura poursuivre l’œuvre 
que nous construisons depuis 83 ans 
pour que vive l’amitié rotarienne franco-
allemande. Il est assuré de mon appui.  

 

Jacques Montabert 

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  --  

SSTTUUTTTTGGAARRTT  22001144 
 

Notre assemblé-générale annuelle 
s’est, cette année, tenue à Stuttgart les 
28, 29 et 30 mars. Le compte rendu 
complet est disponible sur notre site :  
http://www.cip-france-allemagne.org/document/cip-france-
allemagne-94575.pdf?id=94575  
 

 
 

Pour faire court, nous retiendrons que : 
- La prochaine AG se tiendra à 

Annecy les 27, 28 et 29 mars 2015. 
Save the date ! 

- Les commissions ont bien travaillé 
- Les Rotaractiens nous ont bien aidés 
 

  

 

- Les comptes sont bien tenus et que 
quitus a été donné au trésorier. 

- Le budget a été voté, il permettra de 
mettre notre site Internet en 
conformité avec la nouvelle charte 
graphique du Rotary.  

 

LLee  bbuurreeaauu  22001144  22001177    

  

a été élu. Il est composé de : 

Président : R. Allard - RC 
Chambéry Challes-les-Eaux 

Secrétaire : B. L’Huillier 

– RC Paris Alliance  
Secrétaire adjointe : M. 
Potocki – Clermont-

Ferrand Blaise Pascal 
Trésorier : B. Hine - RC Jarnac 
Trésorier adjoint : J-P. Coutant – RC 
Melun 
Past Président : J. Montabert - RC 
Bourgoin – La-Tour-du-Pin 
 

 
 

Notre assemblée Générale s’est comme 
toujours déroulée dans la bonne 
humeur et aussi sous un ciel radieux. 
 

J.M.  

  

LLEE  RRYYLLAA  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  

DDEE  SSTTRRAASSBBOOUURRGG  

RREECCHHEERRCCHHEE  SSEESS  

CCAANNDDIIDDAATTSS//TTEESS  !!  

 

Du 8 au 12 octobre 2014  
 

Ce Ryla International est ouvert à 15 
jeunes français, germanophones, âgés 
de 18 à 26 ans, Rotaractiens ou non et, 
si possible, de la région de Strasbourg. 
Le nombre total de participants sera 
d’environ 65 personnes. 
 

Le thème de cette année sera « 100 
ans d’Europe » : pour façonner l’Europe 
et son avenir d’où le choix de 
Strasbourg comme lieu du séminaire… 

http://www.cip-france-allemagne.org/
http://www.cip-france-allemagne.org/document/cip-france-allemagne-94575.pdf?id=94575
http://www.cip-france-allemagne.org/document/cip-france-allemagne-94575.pdf?id=94575
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Les Rotary Clubs de Strasbourg 
participent activement à l’organisation. 
 

Le programme détaillé sera disponible à 
la rentrée. La participation financière, 
environ 30 € par jeune et par jour, hors 
frais d’acheminement, est en principe 
portée par les Rotary Clubs les 
parrainant et/ou subventionnée par leur 
district. 
 

Les préinscriptions sont ouvertes 
auprès de rgisallard@yahoo.fr  
 

J.M. 
 

UUNNEE  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  AAVVAANNCCEEEE  

PPOOUURR  LLEESS  EECCHHAANNGGEESS  DDEE  

JJEEUUNNEESS  

 

Grace à la volonté du CIP France-
Allemagne, l’appui du président du CRJ 
Alain Finix, de Guy Delaval et du 
bureau, la détermination du multi district 
allemand chargé des échanges de 
jeunes avec la France en la personne 
de Madame Cordula Hildebrand, les 
échanges de jeunes entre la France et 
l’Allemagne vont pouvoir enfin décoller. 
 
La bonne volonté rotarienne et la mise 
en place d’un protocole de 
communication entre le CIP et les 
intervenants statutaires des deux pays 
devrait permettre d’augmenter les 
échanges de jeunes de manière 
significative ; qu’il s’agisse des 
échanges courts, longs ou familiaux. 
 
Il est maintenant très important que 
Gouverneurs et autres responsables 
jeunesse fassent connaître cette 
volonté et signalent les improbables 
dysfonctionnements de la 
communication à Jacques Montabert 
jacques@montabert.net qui essayera 
des les aplanir. 
 

J.M. 
 

  

BBOOUURRSSEE  AAUUXX  CCLLUUBBSS  

CCOONNTTAACCTT  
 

De nombreux Rotary Clubs, tant français 
qu’allemands, recherchent un club contact dans 
l’autre pays en vue d’un éventuel jumelage. 
Faites largement connaitre ces demandes, par 
exemple dans votre bulletin de Club ou de 
district. 
 

CClluubbss  ffrraannççaaiiss  eenn  rreecchheerrcchhee  ddee  jjuummeellaaggee  ::  

 
1. RC Champagne au Mont d’Or – Porte de 

Lyon, club de la métropole lyonnaise, 
fondé en 2008, 27 membres. 

2. RC La roche sur Yon, club de la préfecture 
de Vendée, à proximité de l’Atlantique, 
fondé en 1948, 36 membres.  

3. RC Cassis, club de bord de mer de la 
région marseillaise, fondé en 1982, 18 
membres.  

4. RC Lyon Vaise, club de la métropole 
lyonnaise, fondé en 2010, 22 membres. 

5. RC Bouzonville – Wallerfangen, club 
franco-allemand de Moselle, fondé en 
1999, 28 membres. 

6. RC Nimes Tour Magne, club du Gard, 
fondé en 1975, 21 membres. 

7. RC Evry – Corbeille, club de la région 
parisienne, fondé en 1957, 49 membres. 

8. Evry Val de Seine club de la région 
parisienne, fondé en 1985, 25 membres. 

9. RC Remiremont, club des Voges, fondé en 
1955, 32 membres. 

 

CClluubbss  aalllleemmaannddss  eenn  rreecchheerrcchhee  ddee  jjuummeellaaggee  ::  
  

1. RC München Bogenhausen club de la 
métropole munichoise, fondé en 2009, 43 
membres.  

2. RC München Solln club de la métropole 
munichoise, fondé en 2010, 43 membres.  

3. RC Hannover Leineschloß club de la 
métropole d’Hannovre, fondé en 1971, 84 
membres.  

4. RC Salzwedel club du Land  
Sachsen-Anhalt, fondé en 1994, 25  
membres. 

5. RC Bad Dürkheim, club de Rhénanie-
Palatinat, fondé en 2010, 29 membres. 

6. RC Tutzing, club du Land Bade-
Wurtemberg, fondé en 1960, 63 membres. 

7. RC Mannheim Amphitrite, club du Land 
Bade-Wurtemberg, fondé en 2008, 50 
membres. 

8. RC Mainz Rheinhessen, club du Land 
Rhénanie-Palatinat, fondé en 2009, 36 
membres. 

9. RC Mainz Aurea Moguntia, club du Land 
Rhénanie-Palatinat, fondé en 2009, 40 
membres. 

10. RC Duderstadt – Eichsfeld Bezirk, club de 
la région de Göttingen, fondé en 1992, 40 
membres.  

11. Tauberbiscschofsheim, dans la région de 
Würtzburg, fondé en 1997, 49 membres.  

12. Stuttgart Filder, club de Stuttgart fondé en 
2011, 25 membres 

13. Gevelsberg Engelbert, club de Rhénanie-
du-Nord-Westphalie, fondé en 2010, 22 
membres. 

 

UUNNEE  RRÉÉUUSSSSIITTEE  PPOOUURR  LLEE  

RROOTTAARRYY,,  MMAAIISS  AAUUSSSSII  UUNNEE  

NNOOUUVVEELLLLEE  MMIISSSSIIOONN  !!  

 

Le 18 juin 2014, à Sarrebruck, à la 
Chancellerie du Land de Sarre et sous 
l’égide de sa Ministre-Présidente, Annegret  
Kramp-Karrenbauer, qui est aussi la  

 
Plénipotentiaire de la République Fédérale 
d’Allemagne, chargée des affaires 
culturelles dans le cadre du Traité de 
coopération franco-allemande, a été signée 
une importante convention-cadre entre : 
- l’Université Franco-Allemande 
- la Fédération des Associations Franco-

Allemandes pour l’Europe, 
- le Comité Inter-Pays France–

Allemagne du Rotary International,  
 

 
 

- le Secrétariat franco-allemand pour les 
échanges en formation professionnelle. 

 

Le Comité Inter-Pays France-Allemagne 
était particulièrement bien représenté par 
ses deux Présidents : Jacques Montabert et 
Hans-Joachim Kay. 
 

Cette convention prévoit une étroite 
collaboration entre le CIP France-
Allemagne et l’Université Franco-
Allemande ; afin d’aider les étudiants 
allemands dans l’approfondissement de 
leur compétences interculturelles durant 
leurs séjours d’études en France. Un 
nombre important d’universités et d’autres 
établissements d’enseignement supérieur 
en France font partie de l’Université 
Franco-Allemande et reçoivent chaque 
année de jeunes Allemands.  
Les clubs Rotary le plus proches de ces 
établissements sont tout naturellement 
appelés à s’investir dans cette nouvelle 
tâche.  
 

Nous avons là une bonne façon d’œuvrer 
pour la jeunesse, la cinquième voie du 
Rotary International, mais aussi une bonne 
manière pour faire connaître le Rotary.  
Les Présidents et gouverneurs en exercice 
peuvent, par exemple, prendre contact 
avec les responsables des filières franco-
allemandes des universités de leur région 
et inviter les étudiants à des conférences 
ou à des visites d’entreprises.  
Le détail des possibilités d’action se 
trouvent mentionnés dans le texte de la 
convention cadre www.cip-france-
allemagne.org/document/cip-france-allemagne-
743529.pdf?id=743529  
 

Margarethe Potocki 
RC Clermont - Blaise Pascal 
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http://www.cip-france-allemagne.org/document/cip-france-allemagne-743529.pdf?id=743529
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