Lettre du Président au coordinateur, rapport 2016
cher coordinateur, cher Pierre,

- l'année n'avait pas bien commencé avec mes bobos - je n'ai pas pu venir à Olten - puis par
l'annulation de la rencontre en Belgique en octobre
nos amis y avaient concocté un merveilleux programme, avec une visite en Flandres que j'avais
demandée et la triangulaire avec la Tunisie de Mary
la cause était le manque d'intérêt des suisses : déjà vu ?, âge des participants ?, absence de
projets communs ? CIP plus exotiques (Thaï, Egypte) ?..
- je me suis alors jeté corps et âme sur des solutions pour sauver notre CIP ; du côté BeLux,
l'enthousiasme avait survécu, ils se rendraient volontiers de ce côté,
Bâle et Berne étaient mentionnés, mais les suisses restaient de marbre
- je me suis alors tourné vers les jeunes :
un contact entre les rotaractiens à vu le jour , nous avons un pont R-act Lausanne vers le R-act
Grand Liège (même langue aussi) , des idées de projets sont sur
la table et nous avons de bonnes chances de réussir
- un Camp Kaiser pour les BeLux : bien reçu mais trop tard pour 2016 (et cher), mais des actions
sont en route pour avoir des candidats pour 2017
et LA, nous pourrions renouer avec une vraie visite-échange des rotariens : plusieurs amis ont
annoncé leur arrivée à Marigny le 9 juillet 2017 (visite
des familles) , nous organiserons un petit programme autour de cette date
big question : comment chauffer les suisses (autres que du club de Martigny) d'y venir ?
-pendant cette année j'ai participé aussi avec beaucoup de plaisir et d'intérêt à la "grande messe"
des CIPs à Strasbourg : rencontres et échanges enrichissants et
bonus de la visite du Conseil de l'Europe ; l'Amitié et la Paix en majuscules !
-j'avais hérité, pour le côté suisse, d'un CIP de fin de carrière, malgré mes 80 ans, je me bats pour
sa survie ; j'ai bon espoir que nous réussirons, grâce aux jeunes
et je sais que je peux compter sur ton support et celui des amis BeLux, Marcel Tilkin en tête

vives amitiés,
Lou Van herle
Président

