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COMITE INTER PAYS FRANCE – ALLEMAGNE  
LÄNDER AUSSCHÜSSE DEUTSCHLAND - FRANKREICH 
 
 

STUTTGART 2014 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION FRANÇAISE, 
COFARI – 29 MARS 2014. 
 
 

COMPTE RENDU 
 
 
 
 
Étaient présents : B. Hine (RC Jarnac), J-P. Coutant (RC Melun), J. Montabert (RC Bourgoin – La-
Tour-du-Pin), R. Allard (RC Chambéry - Challes-les-Eaux). 
Étaient excusés : B. L’Huillier (RC Paris Alliance), M. Potocki (RC Clermont-Ferrand - Blaise Pascal), 
H. Hombourg (RC Toulouse Sud). 
 
 
 

--- 
 
 
 
L’ordre du jour et ses annexes ont fait l’objet d’une transmission préalable par Internet à l’ensemble des 
membres et il est traité dans l’ordre prévu. Il est précisé que le compte rendu de l’assemblée générale 
de Cofari est intégré au présent document. 
 
 
 
1.- Bienvenue, nouvelles des uns et des autres 
2.- Désignation du/de la secrétaire de séance 
3.- Tour de table et présentations 
4.- Assemblée Générale :  
      - Rapport moral du Président 
      - Approbation des comptes 
      - Bureau 2014/2015 
5.- Répartition des tâches 
6.- Lieu de la réunion des deux sections en 2015 
7.- Questions diverses 
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1.- Bienvenue. 
 
Jacques Montabert, Président de la section française, souhaite la bienvenue aux participants, précisant 
qu’il regrette de ne pas pouvoir constater une assistance plus fournie. Certaines organisations du 
Rotary qui se déroulent ce week-end en France, comme également des contraintes professionnelles 
pour certains, sont venus contrarier une participation plus soutenue. Il en fut ainsi de B. L’Huillier, 
retenu à Paris par l’organisation des journées de la jeunesse et de M. Potocki, qui ne rejoindra la 
rencontre qu’au terme d’une obligation professionnelle la retenant à Paris et différant son arrivée. H. 
Homburg est également retenu. Il précise à l’assistance vouloir partager une pensée dédiée à C. 
Schneider, souffrant, dont il rappelle l’investissement à la cause du CIP franco-allemand. 
 
 Il souligne, enfin, que la réunion commune des deux sections interviendra, immédiatement après celle 
de la section française, l’ordre du jour de la séance plénière ayant fait l’objet de la même diffusion que 
la convocation à la présente assemblée. 
 
 
2.- Désignation du secrétaire de séance. 
 
R. Allard est désigné secrétaire de séance, en sa qualité de secrétaire du CIP France-Allemagne. 
 
 
3.- Tour de table. 
 
Le Président invite ensuite l’assistance à un tour de table qui permettra de mieux connaître l’ensemble 
des participants, et particulièrement, le nouveau membre, ce qui permet à Manfred Kontz, du club 
franco-allemand de Bouzonville-Waller Fangen de se présenter et d’indiquer ses nombreux 
investissements pour l’amitié franco-allemande, dans le cadre rotarien, mais également dans celui qui 
fut professionnel comme personnel. 
 
 
4.- Assemblée Générale COFARI. 
 
Le Président proclame l’ouverture de l’assemblée générale de la section française du CIP France-
Allemagne (Cofari) et il est procédé à la régularisation de la feuille d’émargement. Il poursuit ensuite 
avec la présentation des comptes rendus de la réunion de Bordeaux, présentant pour le premier les 
débats de la réunion de la section française et, pour le second, celui de la réunion commune, son 
secrétariat ayant été assuré par la section française. 
 
Ces deux rapports, soumis à l’approbation des présents, et n’ayant recueilli aucune observation par 
tous les membres de la section à qui ils furent transmis, sont adoptés. Le compte rendu de la réunion 
commune sera également soumis à l’approbation de la configuration plénière des deux sections, au 
moment de la réunion commune. 
 
Rapport Moral :  
 
J. Montabert poursuit ensuite en présentant son rapport moral, dont la synthèse permet de mettre en 
évidence les points qui suivent :  
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 Il constate le renforcement du nombre d’adhérents du CIP, section française, mais regrette dans 
le même temps, la faible participation à cette assemblée, qu’il met en lien avec un second 
constat. Si le nombre de membres a effectivement augmenté, pour autant les implications dans 
les actions sont restées plus que timides, et on aurait, raisonnablement, pu espérer qu’elles 
soient plus réelles et manifestes.  
 

 Des groupes de travail avaient été constitués, parfois sous la forme de groupes formels, et 
parfois, sous la forme de missions confiées à des membres, et qui avaient accepté de les 
mettre en œuvre. Force est de constater des réussites et résultats qui sont restés très partiels, 
voire absents. Il est cependant souligné l’extrême efficacité de M. Potocki, qui a réussi à 
mobilier des étudiants de l’Université de Clermont-Ferrand, dont neuf représentants sont allés à 
Gdansk, participer au RYLA organisé par le CIP Allemagne-Pologne, qui avait invité le CIP 
France-Allemagne à adresser également des candidatures de jeunes étudiants français. Cette 
action a véritablement porté ses fruits et permis ainsi un fructueux échange. D’autre part, B. 
L’Huillier a rendu des conclusions dans le cadre d’un groupe dédié à la communication, qu’il a 
animé à Paris. Une synthèse de ce travail est rappelée, le compte rendu ayant fait l’objet d’une 
transmission par J. Montabert. 
 

 L’importance du site Internet du CIP est rappelée, son efficacité n’étant plus à démontrer, car il 
représente en outre un excellent moyen de gestion, tant pour ce qui touche à l’information 
générale, que pour ce qui concerne l’administration du CIP. Il est cependant précisé que la mise 
en œuvre de la nouvelle charte graphique du Rotary International, demande à présent d’être 
intégrée sur le site. À l’unanimité, il est décidé d’y procéder. La traduction allemande du site, par 
un jeune Rotaractien allemand, Florian Wackermann, est toujours d’actualité. 
 

 J. Montabert se félicite également de l‘implication obtenu de Rotaractiens français, dont trois 
représentants devaient être présents à Stuttgart. Malheureusement, la défection de l’un d’entre 
eux vient d’être annoncée, ce matin même, comme le train manqué pour la troisième. Pour 
autant, le Rotaract français paraît impliqué dans les contacts avec le CIP et il représentera 
demain, un vecteur à ne pas négliger. On pourra également remarquer que la présence de 
Rotaractiens allemands n’est pas davantage étrangère à ce constat et ce souhait de contacts 
rapprochés. 
 

 La valorisation des clubs contact est un axe fort du CIP et elle doit rester une préoccupation de 
suivi. Elle doit continuer de se décliner sur les accompagnements aux rapprochements de clubs 
demandeurs des deux côtés, y compris par l’entremise du site Internet, comme aussi nos 
propres implications, en la matière. Il est évoqué le nombre de clubs en attente et/ou désireux 
de mettre en œuvre un jumelage.  
 

 Les échanges de jeunes, qu’ils soient longs ou courts ou d’été ont du mal à intéresser une 
population de plus en plus envieuse de longs périples, dans des pays, souvent sublimés, sans 
réel motivations exprimées, en dehors de celui de se retrouver en Australie ou aux États Unis, à 
titre d’exemple. Il faut arriver à trouver de nouveaux modes opératoires entre le Centre Rotarien 
de la Jeunesse et le Rotary Jugenddienst Deutschland Ev (www.rotary-jd.de) via Cordula 
Hildebrandt (RC Forbach – Goldene Bremm-Saar) par exemple. Parallèlement il est décidé de 
tenter une modélisation à l’échelle d’un district, avec l’implication de J-P Coutant et de M. Kontz, 
qui acceptent de tenter une expérience visant à refonder l’intérêt d’échanges entre la France et 
l’Allemagne. Une formalisation est attendue auprès d’eux et tout contact, dans ce cadre, sera 
appelé à être soutenu par l’ensemble des membres du CIP, ainsi que ce fût suggéré, lors des 
débats. 
 

http://www.rotary-jd.de/
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 Le rapport moral du Président se conclut de ses vifs souhaits à voir des forces se dégager, afin 
de permettre effectivement une réelle action et dynamique partagée de tous.  

 
Les échanges permettent de souligner cette indispensable implication attendue, afin de pouvoir porter 
ensemble, plus efficacement, les projets communs et de rendre ainsi le CIP crédible par ses actions et 
susceptible d’attirer de nouveaux membres, porteurs des valeurs partagées. Il est rappelé, dans le 
même temps, que l’action avec le Lycée franco-allemand, comme celle concernant, les échanges 
d’étudiants, restent un objectif majeur, dont il convient de le rendre concret et efficient.  

 
Après cette discussion, le rapport moral, soumis au vote de l’assistance, est adopté à l’unanimité. 
 
 
Approbation des comptes :  
 
Bernard Hine présente ensuite, en tant que trésorier, les comptes de l’exercice arrêtés au 30 Juin 2013, 
dont une présentation anticipée avait été faite à Bordeaux.  
 
Pour ce qui concerne les recettes, il regrette l’absence de versement de cotisations par de trop 
nombreux districts, puisque seuls quatre districts ont accepté de cotiser au CIP, le district 1780, en tant 
que district hôte du CIP France Allemagne, ayant pour sa part traditionnellement assumé une cotisation 
bien plus importante que les autres, d’un montant de 1 000 €. La vente des Pins du CIP a également 
généré une recette. 
 
Du côté des dépenses, l’essentiel des postes est caractérisé par le développement du site Internet et 
l’abonnement au Rotarien des membres de la section allemande. 
 
Le résultat de l’exercice inclut également l’ensemble des opérations intervenues en la circonstance de 
l’accueil de nos amis allemands à Bordeaux, et pour lesquelles l’ensemble des mouvements est 
consolidé, à présent.  
 
Ce résultat est positif pour un montant de 752,11 €. Il a notamment été permis par des moindres 
dépenses faites à Bordeaux. 
 
La réserve de trésorerie est constituée en compte courant d’un montant de 4 335,86 € et en compte 
épargne d’un montant de 3 407,04 €, après comptabilisation des intérêts pour 82,56 €. Cette trésorerie 
sera bien indispensable, car la section française aura en charge, comme chaque année impaire, 
l’organisation de la rencontre annuelle des deux sections, en 2015, et les inévitables versements 
d’arrhes seront ainsi permis, les avances de trésorerie n’étant jamais à négliger, même s’il faut 
s’employer à les rendre les plus faibles possibles.  
 
Pour ce qui concerne l’exercice en cours, à ce jour, seuls quatre districts, dont celui hôte du CIP, ainsi 
que mentionné plus haut, ont acquitté une cotisation. Le trésorier B. Hine en présente une synthèse 
arrêtée à la date de ce jour. Il est signalé les mêmes difficultés et incompréhensions des gouverneurs 
dans le registre de ces versements de cotisations, l’utilité de l’action du CIP n’étant pas toujours mise 
en relation, et la cotisation à la coordination nationale étant souvent  assimilée à celle du CIP, à titre 
d’exemple... 
 
B. Hine signale également, pour ce qui concerne la réunion de Stuttgart, la prise en charge des frais de 
séminaires pour les Rotaractiens présents (finalement, en la personne de Claire Duval), pour un 
montant de 210 € environ. L’hébergement a été assuré en Auberge de jeunesse par le Rotaract 
allemand, les frais de voyage ayant été assuré par Claire Duval, elle-même. Il évoque également la 
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parution de l’ouvrage « Des Héros silencieux », écrit par M. Lefèvre, qui raconte le rôle éminent joué 
par des anonymes pendant la dernière guerre mondiale. Il est décidé d’acquérir deux exemplaires, qui 
seront dédicacés par l’auteur et remis aux Président en exercice et d’honneur du CIP, section 
allemande, à titre de témoignage d’amitié et de reconnaissance. 
 
Soumis à l’approbation de l’assistance, les résultats et les comptes de l’exercice 2012/2013 sont 
approuvés à l’unanimité des présents. Le quitus est donné au trésorier, également remercié pour sa 
grande efficacité. 
 
 
Composition du Conseil d’Administration Cofari 2014/2015 : 
 
Jacques Montabert, rappelle la prochaine échéance de son mandat de président, qui touche à sa fin le 
30/06/2014, tenant compte du cycle de trois fois un an, non renouvelable, prévu par les statuts de 
l’association. Il signale les candidatures de Bernard Hine, Bernard L’Huillier et de Régis Allard, pour 
l’exercice à venir, à la suite d’ailleurs de l’invitation qu’il avait faite, à Bordeaux, aux anciens 
gouverneurs, afin de réfléchir sur leurs possibles implications. Par ailleurs sont candidats à un poste au 
Conseil d’Administration : Jean-Paul Coutant et Margarethe Potocki. 
 
Il est donc procédé à l’élection du Conseil d’Administration, au titre de l’exercice 2014/2015, qui prendra 
son effet, au 1er juillet 2014, comme suit, et en tenant des votes recueillis, sont élus à l’unanimité : 
 

- Président : R. Allard 
- Secrétaire : B. L’Huillier 
- Secrétaire adjointe : M. Potocki 
- Trésorier : B. Hine 
- Trésorier adjoint : J-P. Coutant 
- Past Président, statutaire : J. Montabert 

 
Il est rappelé qu’il n’y a pas eu d’autres candidatures à la suite de l’appel lancé par le Président. Les 
statuts du CIP ne prévoient pas de quorum pour la tenue de l’assemblée générale et, par voie de 
conséquence, la constitution du Conseil d’Administration. L’unanimité des membres présents porte à 
dire que cette élection est considérée comme consolidée ; quinze jours après la diffusion de ce compte-
rendu à l’ensemble des membres du CIP.  
 
 
5.- Répartition des responsabilités et implications des membres. 
 
Fort des commentaires exprimés et partagés dans le cadre de son rapport moral, J. Montabert insiste à 
rappeler la nécessaire mobilisation de tous les membres du CIP dans l’ensemble des prérogatives qui 
leur incombent, à faire du CIP, un cadre d’action dédié à son objet même. Sans rappeler le sort de 
certaines actions, une mobilisation est attendue, afin de permettre effectivement  aux projets portés de 
trouver leur aboutissement. 
 
À ce titre, la convention avec la Fédération des Associations Franco-Allemandes pour l’Europe / 
Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa  e.V. sera signée à Saarbrücken, le 18 
Juin prochain. Mandat est donné à J. Montabert, pour la ratification partagée, avec le président de la 
section allemande, H-J Kay, et auprès des autres signataires, selon le modèle transmis aux membres. 
M. Potocki sera invitée à s’y joindre pour lui donner l’opportunité de tisser des liens complémentaires 
avec l’Université Franco-Allemande. 
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Il est rappelé également que le bulletin du CIP, et sa parution, est l’affaire de tous et les rédacteurs 
spontanés n’ont qu’à se signaler à Jacques, dans ce cadre.  
 
J. Montabert et R. Allard se mobiliseront à l’égard des gouverneurs qui prendront fonction au 1er juillet, 
comme les futurs DGE, afin de valoriser la promotion du CIP et de permettre une meilleure 
connaissance, comme sollicitation de celui-ci, dans le cadre de ses missions. 
 
Une circulaire bilingue est appelée à paraître en Mai afin de faire un point précis, sur l’état des clubs 
toujours en attente et en demande de clubs contacts. 
 
 
6.- Réunion 2015 du CIP : « Annecy 2015 ». 
 
Le lieu de la prochaine réunion des deux sections du CIP a été arrêté à « Bordeaux 2013 », pour se 
tenir à Annecy. Les dates des : vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 Mars 2015 seront proposées à 
la section allemande (qui les a adoptées en réunion plénière des deux sections). J. Montabert et R. 
Allard seront en charge des organisations. 
 
 
7.-Questions diverses. 
 
Traitées spontanément tout au long des débats, elles n’appellent pas de points complémentaires à ceux 
ainsi évoqués. 
 
 
Le Président procède à la clôture de la séance de travail, invitant, en raison du temps pris aux 
échanges, à rejoindre rapidement la séance plénière, avec les membres de la section allemande. Il 
remercie les membres présents de leur présence à Stuttgart et de leur active participation très 
appréciée.  
 
 
 

Compte rendu élaboré le 15 avril 2014. 
 
 
 

Le Président de la section française,   Le Secrétaire de la section française, 
Jacques Montabert      Régis Allard. 
 

 
 

P.S. : Prochaine réunion du Conseil d’Administration le samedi 22 novembre 2014 –  
11 h -16 h – C/o Europ Consult - 22 rue d’Artois à 75008 Paris  


