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De notre coté (Maroc), nous essayerons de programmer une activité culturelle en
suisse( déplacement d'expo artistiques, musique locale, traditions culinaires et
vestimentaires, etc..)
de votre côté (Suisse), vous essayerez de faire adhérer des clubs suisses à monter des actions
humanitaires au Maroc. A ce sujet, je te transmets 6 projets qui nous tiennent à coeur, qui
sont étudiés et prêts à être réalisés. Ces projets seront en share et seront financés en grande
partie par la TRF. Nous savons monter ces projets avec la fondation.
Nous avons convenu de créer 3 "piliers" porteurs d'échange pour ce CIP: Social, Culture et Sport.
Du côté Suisse, Oscar pourra s'occuper du pilier Sport et en particulier le Golf; je vois bien Linda
pour le pilier Culture et je prendrai le côté Social, mais nous pourrons revoir cela plus tard.
Pour le pilier Sport, Oscar et Nourdin ont déjà eu un échange pour organiser éventuellement un
tournoi en Octobre 2017(peut-être à Marrakech). Pour le pilier Social, Miloud m'a envoyé 6
projets bien identifiés et ma tâche sera de rallier des clubs suisses (au moins 3 si j'ai bien
compris) pour le financement d'un ou plusieurs projets et aussi par l'aide de la Fondation. Quant
au pilier Culture, je vois que du côté Maroc, il y a une volonté de programmer une activité
culturelle en Suisse (folklore, musique, culinaire, mode vestimentaire...). Et donc, il ne manquera
pas d'idées pour donner une "longue vie" à notre CIP.
Suite aux discussions à Rabat avec mes amis rotariens et les différents échanges que j'ai eus, je vois
comme prochaine étape le développement de la charte du CIP et je suppose que notre amie Saadia
va nous aider pour cette tâche.
Nous pourrons, en parallèle, avancer sur les activités concernant les 3 piliers comme mentionné cidessus: dans un premier temps, Oscar et Nourdin pour le golf, Miloud et moi-même pour les projets
sociaux.
C'est avec un grand plaisir que Hélène et moi participerons au CIP Maroc-Suisse. Comme
AARFC je peux donner mon avis pour des questions concernant la fondation. De mon point de
vue, un projet interdistrict serait fort souhaitable. Concernant le sport, le golfe n'est pas parmi
mes activités, mais je suis membre des amicales du Ski et du International Yachting Fellowship.
Peut-être ils se démontrent aussi des possibilités avec ces organisations.
Urs Klemm
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