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Historique du CIP France-USA. 

Préparé par Robert Héline  

Le Comité Inter Pays (CIP) France-USA a été créée en 1973 sous l’impulsion : 

• du Past Gouverneur français Robert SCHOLLEMAN (1968-1969, district 173, RC Nice) qui 

fut ultérieurement Directeur (1973-1974) puis Vice-président au Board du Rotary international 

(1974-1975), 

• et du Past Gouverneur US Marcel CORBAT (Français installé aux USA) qui avait été 

Directeur (1970-1971) puis premier Vice- Président au Board du Rotary international (1971-

1972). 

 

Robert SCHOLLEMAN était secondé par 2 amis : il s’agit de Pierre METIVET (RS Paris Ouest) qui était alors 

Gouverneur en exercice 1973-1974 du district 166, et d’André HELIOT (RC Pouilly Sombernon) qui sera 

gouverneur en 1976-1977 (district 173). 

Les premiers présidents successifs de la section française furent : 

• -Robert SCHOLLEMAN, 

• -Pierre DURAND, RC Angoulême, Past Gouverneur 1970-1971, district 169, décédé, 

• -André HELIOT ; sous sa Présidence, Georges UHLIG (Past-Directeur 1972-1973, puis 1er 

Vice Président au Board du Rotary international, 1973-1974, prit la succession de Marcel 

CORBAT du côté US, 

• -François HABERT, RC Chartres, Past Gouverneur 1983-1984, district 172, décédé, 

• -Pierre METIVET, 

• -Michel ALEXANDRE, (RC Rouen), Past Gouverneur 1962-1963, district 164, puis Directeur 

au Board du Rotary international (1968-1970) 

• En 2005, à l’occasion d’un changement de statuts, la présidence est transmise à Jacques 

BERTHET (RC Versailles) Past Gouverneur 1989-1990, district 1660, puis Directeur au Board 

du Rotary international (1996-1998) . 

• En 2008 Robert HÉLINE (RC Cambrai), Past Gouverneur 2002-2003, district 1670, lui 

succède. 

• Et depuis novembre 2012, c’est Jean-Marie POINSARD (RC Melun), Past Gouverneur 2011-

2012, district 1770, qui assure la présidence. 

 

Les faits marquants concernant les relations Rotariennes franco-américaine, qui ont jalonné l’existence du CIP 

France USA, ont été les suivants : 

 

• Dans une première période, jusqu’en 2003 mais essentiellement jusqu’en 1993 : 

✓ Attribution d’un « prix servir France-USA » à plusieurs personnalités américaines 

sélectionnées pour l’intensité de leur action en faveur de l’amitié franco-américaine, 

✓ Organisation de stages pour professeurs américains et français : une vingtaine de professeurs 

au total chaque année, durant 2 semaines, alternativement en France et aux USA, les objectifs 

de ces stages étant à la fois linguistiques, pédagogique, et culturels avec alternance journalière 

de français de l’anglais comme langue de communication. Ces stages figuraient parmi les 

Université d’été de l’Éducation Nationale. Ils ont fait l’objet d’un article paru dans la revue Le 

Rotarien en octobre 1991. 

✓ Participation à des manifestations France-USA : réception par l’ambassade des États-Unis à 

l’occasion de la célébration de l’amitié franco-américaine ; présence au Conseil National de 
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France États-Unis et à ses principales manifestations (Thanksgiving et autres fêtes 

américaines) ; présence forte et accueil de Rotarien Américain lors du 50e anniversaire du 

débarquement en Normandie en 1994 ; participation à l’inauguration du musée américain de 

Giverny en 1992 ; contact suivi avec l’association France Louisiane, etc. 

 

• Dans une seconde période, depuis 2005 et avec le renouvellement des membres (actuellement au 

nombre de 42 dont 6 districts) et du conseil d’administration, la priorité est donnée à la recherche et la 

mise en œuvre d’un projet durable en liaison avec la section américaine à constituer (car elle ne l’était 

pas encore) : 

✓ Lancement, par la section française, de l'idée de mettre l'accent sur les échanges de stages de 6 

mois au moins pour étudiants de niveau Master (pour faciliter la démarche vis-à-vis des 

grandes écoles et universités) ayant juste terminé leurs études, ou étant en dernière année. 

o Ce projet a toujours été bien accueilli tant vis-à-vis des grandes écoles contactées en 

France, que des entreprises interrogées dans la période 2007 2008. 

o La crise de 2008 a momentanément mis en veilleuse l’exploitation de ces négociations 

✓ Création en 2009 de la section américaine (18 membres), mais qui tarde à adopter un rythme 

opérationnel . Remise de la charte pendant la convention internationale de Birmingham. 

✓ Adoption d'une stratégie nouvelle en 2010 : 

o Susciter l'établissement de relations durables entre clubs ou districts français et 

américains, susceptibles d'intégrer des échanges de stagiaires avec recherche d'entreprises 

dans leur environnement local. Le CIP peut aider à trouver un interlocuteur dans le pays 

partenaire 

o Aider ces couples de districts ou de clubs à mettre en œuvre les échanges d'étudiants 

niveau Master, en fournissant des informations sur les visas, et plus récemment sur les 

conditions d’hébergement (en recourant si possible au programme « Echange de jeunes, 

nouvelles générations » du Rotary international , ouvert à des étudiants ayant terminé leurs 

études, ou à des jeunes professionnels, leur permettant de bénéficier d'un accueil et 

hébergement gratuit jusqu'à trois mois chez des particuliers volontaires, avec possibilité de 

stage local s'il en est trouvé 

✓ 2011 : premier accord entre Brest et Summit (Caroline du Nord), et démarches en cours à la 

demande de plusieurs villes françaises ou américaines (liste à actualiser) 

 

• 2014 : préparation de manifestations culturelles visant à sensibiliser les jeunes Français et Américains 

en âge de terminer leurs études supérieures, à l’importance des relations entre la France et les États-

Unis (qui n’ont jamais connu de conflit armé entre eux).  

 

 

Pour la suite se reporter aux comptes rendus disponibles sur notre site internet ou sur notre page facebook.  

 
http://www.rotary-cip-france.org/amerique/france-usa.html  
 
https://www.facebook.com/CipFranceUsa 
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