Activités du CIP Suisse-BELUX en 2015
- le 29 sept. : réunion à Olten avec le coordinateur national ; décision de la transition de la présidence de
notre CIP de JP Stern au soussigné
- du 16 au 18 oct. , visite de nos amis BeLux à Genève, beau programme de visites mais surtout :
- présence de notre gouverneur et coordinateur - PHF à JP Stern pour ses 14 ans de présidence ;
installation du soussigné comme successeur
-participation des 4 clubs genevois, représentés par leur président ou -élu
-en total, nous étions 15 suisses, 3 luxembourgeois et 9 belges
-bon échange avec le Rotaract genevois (6 membres)
-discussion d'un projet de montres auditives pour des enfants congolais ; sera suivi plus tard en Belgique
-article dans le Rotarien de déc. 2014 par Pascal Besnard
-mis un membre de mon club, Patricia Pettoud, en contact avec Ajay Bhatnagar, ce qui a résulté en son
installation comme membre du D.1990 dans le futur CIP CH-FL/Inde
- participation partielle à la visite du CIP CH-FL/D-A dans les Grisons en septembre, après contact avec
mon homologue Willi Enderli
ce serait bien de s'informer mutuellement, les présidents entre 'eux, des programmes prévus -et d'y
participer , même en partie
-du 15 au 17 octobre 2015, les amis du BeLux nous recevront à Liège et à Tongeren, en Belgique ; formule
spéciale, car le CIP CH-FL/Tunisie sera des nôtres aussi ; la Consul-Général Suisse et le gouverneur
seront présent une soirée
j'ai organisé la publication de la rencontre sur le site du District ét , grâce à Pascal, la parution dans le
Rotarien de juillet-août
conclusion :
- bonne VISIBILITE des activités, mais maigres réactions : toujours mal connu et pas apprécié pour sa
valeur et son potentiel
remarque encore à propos des membres :
- bonne représentation dans le D. 2000 ave JP Stern (on ne peut mieux) et Walter Diehl
-je suis dans mon D. 1990, mais
-Martin Mayer, mentionné dans l'annuaire abandonne et n'a pas donné de successeur
il y une faiblesse pour assurer la continuité donc: JP Stern a donné, et comment !, Walter a 88 ans et,
l'année prochaine j'aurai 80 ans ; sérieux problème de succession !
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Président

