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Pierre Graden <pgraden@gmail.com>

RE: KLM: CIP SuisseMaroc, état des projets
1 message
Jamal Berradia <jberradia@hotmail.com>
23 avril 2019 à 17:27
À : Urs Klemm <ursklemm@outlook.com>, Miloud Stoti <stotimiloud@gmail.com>, Saadia Aglif <saglifa@gmail.com>, "houcine.benmoussa@yahoo.fr"
<houcine.benmoussa@yahoo.fr>
Cc : Bea SeiterleWeiss <b.seiterle@me.com>, Martine Texier <maba8620@hotmail.com>, Pierre Graden <pgraden@gmail.com>, Linda Louis <louislinda63@gmail.com>
Cher Urs,
Merci pour ton message et pour tes efforts que j’apprécie. Je suis d’accord avec toi qu’il faut continuer à rechercher d’autres projets. Mais je suis sûr qu’il y aura des
opportunités au vue de la multitude des besoins au Maroc. Il faut rester optimiste et positif pour bien avancer...l’espoir fait vivre:)
Chers amis, comme annoncé à nos amis Miloud, Urs et Pierre, je saisis cette occasion pour vous annoncer que j’ai dû transférer mon « membership » du club Geneva
International au Rotary Dubai Club, en accord avec les deux clubs et ce depuis 2 semaines. Cela fait plus de sens étant résident à Dubai. Par conséquent, je dois
démissionner, hélas, du CIP comme le veut le règlement. Je viens d’en parler aujourd’hui à notre ami Miloud. Je voudrais vous remercier infiniment pour l'expérience que j’ai
vécue avec vous tous...même si on n’a pas pu progresser comme on l’avait planifié sur des projets, nous avons pu mettre en place un CIP et rassembler des amis des deux
côtés avec deux rencontres dans chacun des 2 pays...Mon transfert à Dubai a été en quelque sorte un frein à mon élan mais telle est la vie, l’important c’est que j’ai gagné de
nouveaux amis...et j’espère garder contact et faire fructifier cette amitié avec des actions plus concrètes dans le futur.
Séparément, j’ai reçu un don pour le CIP de notre ami Pierre Graden de 1000 Francs Suisses pour l’année 2019. Il n’a pas encore été utilisé. J’avais proposé à nos amis
Miloud et Urs de le verser pour le projet de sanitaires de l’école rurale de la région de Rabat mais je n’ai pas encore eu d’accord de notre ami Urs. Miloud est d’accord en
principe. Sinon, je vais retourner ce don à notre ami Pierre. J’attends vos suggestions.
Je ne pourrais malheureusement pas me déplacer à Hambourg, ça sera encore Ramadan et mon emploi du temps professionnel ne me le permet pas aussi.
Je prends ma retraite avec Procter & Gamble après 35 ans de carrière dès le 30 juin(36 ans au total avec l’année passée à Safi avec l’OCP...) et compte être plus actif pour le
Rotary.
Mille mercis encore une fois et amitiés.
Jamal

Envoyé à partir d’Outlook

De : Urs Klemm <ursklemm@outlook.com>
Envoyé : lundi, 22 avril 2019 15:01:26
À : Jamal Berradia; Miloud Stoti; 'Saadia Aglif'; houcine.benmoussa@yahoo.fr
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=3970ae9cc3&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1631619128893168997&simpl=msg-f%3A1631619128893168997

1/3

25/04/2019

Gmail - RE: KLM: CIP Suisse-Maroc, état des projets

Cc : Bea Seiterle-Weiss; 'Martine Texier'
Objet : KLM: CIP Suisse-Maroc, état des projets
Chers amies rotariennes, chers amis rotariens

A l’occasion de notre séance le 27 Mars 2018 à Marrakech nous avons discuté notre organisation et la poursuite de trois projets identifiés.

Actuellement la situation se présente comme suit :

Installations sanitaires pour des écoles :
Le DRFC D 1990 vient d’annoncer que les clubs Suisses ne font pas partie du GG 198 51 76 faute des données nécessaires pour lancer ce projet.

Soutien « Enfants de l’Atlas »
L’institution est en train de réaliser un projet avec un club allemande, donc, c’est réglé.

Cuvettes pour des nouveaux nés
De la part des clubs mentionnés par DG Abdelilah Lahlali nous avons pas eu de réaction. Abdelilah m’a informé à Toronto qu’il ne poursuit plus ce projet.

Donc, cette situation nous donne la chance de repartir à zéro. Des projets bien définis sont toujours les bienvenus, nous pouvons en discuter soit par internet, soit à Hambourg.
Je serais plus que content si nous pouvions célébrer un succès commun, il n’y a rien de mieux pour approfondir l’amitié interpays.

Avec des salutations cordiales rotariennes

Urs

Urs Klemm

Tel

+41 62 822 74 21
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PDG District 1980

Mob

+41 79 784 17 25

EMGA

Skype

klemmurs

CoL Delegate

Mail

info@ursklemm.com

Gotthelfstrasse 14

Mail
Web

5000 Aarau

ursklemm@outlook.com
www.ursklemm.ch

Bitte neue Mailadressen beachten – vielen Dank!
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