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Tout d’abord, au nom de toute l’équipe de la Coordination Nationale des Comités 

Inter-Pays, je vous renouvelle tous nos meilleurs vœux  pour cette année  2020. 

Actuellement, nous comptons plus 40 CIP en France et presque 200 dans le monde. 

J’ai le plaisir de vous annoncer qu’à la Convention d’Hambourg en juin 2019  nous 

avons signé la charte de 2 nouveaux CIP, France-Népal et France-Belux. De plus, plu-

sieurs CIP sont en cours de constitution avec la France : Autriche, Cap Vert, Grèce, 

Inde, Niger, Serbie et Taïwan. 

 

 

Depuis la lettre d’information de janvier dernier, en dehors des contacts réguliers 

avec les présidents des sections françaises des CIP, nous avons participé à plusieurs 

évènements. 

Ainsi, lors de mon déplacement au COL à Chi-

cago en mars 2019 j’ai soutenu la proposition 

où étaient cités les CIP comme soutien de 

l’action internationale. Mais, cette proposi-

tion n’a pu être retenue. En revanche, durant 

mon séjour à Chicago, sur proposition du Ro-

tary International j’ai enregistré une vidéo 

dans les studios d’Evanston, avec la PVPRI 

Célia Giay et le Coordinateur russe, pour 

faire la promotion des CIP. 
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De plus, Chantal Guédon, Jean-Jacques Revel et moi-même avons assisté en juin dernier à la Con-

vention Internationale d’Hambourg. En dehors, des signatures des chartes des nouveaux CIP France

-Népal et France-Belux déjà cités, j’ai participé à une réunion du CIP France-USA pour aider à un 

projet de séminaire de la paix en partenariat avec l’Institut Economic for Peace, à une réunion et à 

un atelier sur les équipes de formation professionnelle pour un projet d’échange en cardiologie du 

CIP France-Chine. J’ai assisté aussi à l’atelier CIP sur la contribution des CIP aux subventions mon-

diales. Nous avons  de même apporté notre soutien à la création des stands France-Allemagne et 

France-Russie. J’ai pris part également à une réunion avec le coordinateur espagnol, Ignacio M.de 

Cardenoso pour préparer un atelier CIP à l’Institut de Catane. Cette convention a été aussi l’occa-

sion  de nombreux échanges avec des amis des CIP arménien et africain sur les stands de la maison 

de l’amitié et à la soirée Rotary Mag. 

Lors de la Convention de Hambourg, j’ai à nouveau 

rencontré le PPRI Frank Devlyn, soutien indéfectible 

des CIP. C’est à lui que nous devons la déclaration 

suivante : « Si les Comités Inter-Pays n'existaient pas, 

il faudrait les inventer ». 

Enfin, j’ai participé à la réunion des coordinateurs 

nationaux avec le Conseil Exécutif des CIP. 

Puis, il y a eu le CODIFAM de Lyon le 28 septembre 2019. Comme 

chaque année, cela a d’abord été l’occasion de faire un exposé sur les 

CIP à la promotion des gouverneurs élus puis de réunir lors de l’assem-

blée annuelle, les présidents des sections françaises des CIP et les diffé-

rentes promotions de gouverneurs. Cette année, nous avons pu procé-

der à l’élection du futur Coordinateur national 2020-2023 et c’est la 

PDG et Présidente du CIP France-Espagne-Andorre, Joëlle Cramoix qui a 

été élue. Elle prendra ses fonctions au 1er juillet 2020. 
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Ensuite, à l’Institute de Catania, du 12 au 14 octobre 2019, nous avons organisé avec les coordina-

teurs italien, Sergio Vinciguerra et espagnol Ignacio M.de Cardenoso et avec le soutien du RID Fran-

cesco Arrezzo, un atelier: « Le Rotary pour la Méditerranée » qui a réuni des représentants d’une 

vingtaine de districts. On notait également la participation du PVPRI Serge 

Gouteyron, du PRID Guissepe Vialle et du Président du Conseil Exécutif des 

CIP, PDG Ovidiu Cos. Cet atelier, dans la continuité de celui que nous avions 

mis en place lors de l’institut de Montpellier, avait pour but de réfléchir à 

une action de subvention mondiale avec les représentants des districts du 

pourtour de la Méditerranée occidentale.  

 

 

 

 

 

Enfin, j’ai participé à une réunion du Conseil Exécutif à 

Bruxelles, les 22-23 novembre dernier qui a vu l’élection 

du PDG Mohamed Ghammam qui succédera  comme 

Président  2022-2024 de ce Conseil Exécutif à Cyril Noir-

tin, Président 2020-2022. 

L’engagement de la Coordination a été aussi marqué par 

la présence des membres de l’équipe nationale des CIP 

aux assemblées générales des sections françaises, comme Chantal Guédon à l’AG France-Portugal. 

En dernier lieu, on notera ma réalisation d’un stand  à 

l’assemblée de formation et à la conférence du D. 1650 

et à la conférence du D1660, ainsi qu’avec Gérard Char-

pentier à la conférence du D1700 . A chaque fois, nous 

avons bien précisé le rôle des CIP et rappelé que nous 

sommes à la disposition des membres des CIP et plus 

généralement de tous les rotariens.  

Il faut citer le très bel article du Rotary Mag de Christophe Courjon, en 

octobre dernier intitulé: « les Comités InterPays : soutiens de l’action 

internationale ».                                                                                                                                                        

Sur le site internet de la coordination, grâce à André Mesne, en de-

hors des téléchargements possibles des flyers et de la vidéo de pré-

sentation des CIP, plusieurs mises à jour ont été faites ainsi que  la 

mise à l’affiche d’une rubrique « projets des CIP »  permettant de 

rechercher des partenaires. Prochainement, ce site va être rempla-

cé  par un site plus actuel.                                                 

Enfin, nous avons également édité une nouvelle version des flyers. 

COMMUNICATIONS 

http://www.rotary-cip-france.org/coordination/flyer-cip.html
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En dehors, du projet déjà mentionné pour le 

développement des CIP dans le bassin médi-

terranéen, nous participerons à la prochaine 

assemblée des Comités-Inter-Pays  le 27 

mars prochain à Paris. 

Cette assemblée se situera la veille de la 

Conférence du Président  Mark Maloney or-

ganisée à  l’UNESCO pour célébrer le 75ème 

anniversaire de la création des Nations-Unis. 

Elle aura pour but de souligner le rôle essen-

tiel des CIP  pour rassembler et aider aux actions des rotariens au service de la paix et d’un développe-

ment durable, conformément au  nouveau plan stratégique du Rotary International. 

Enfin, nous serons également présents à la Convention à Hawaï en juin 2020. 

 A  VENIR 

Bertrand Baranovsky, Coordinateur national des CIP: bertrand.baranovsky@wanadoo.fr 

http://www.rotary-cip-france.org/
https://www.facebook.com/Rotary-CIP-France-1244578005566116/

