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Chères amies, chers amis,
Je me suis engagé il y a quelques temps de faire revivre le CIP France/Suisse.
L’organisation de la première journée du Rotary Internationale à Genève en
Novembre 2017 a pris plus de temps et d’énergie que j’avais pensé. Je m’excuse
pour cette longue période de silence. Maintenant le moment me semble venu de
mettre le CIP France /Suisse en selle. Heureusement je peux compter sur le soutien
de mon ami Guy Delaval, Président du CIP coté France. Comme premier pas je
compte former le comité Suisse, 4 à 5 membres si possible de tous les districts. Estce que vous êtes disponible de me soutenir dans cet aventure ?
Evidement vous vous demandez quels seront les efforts demandés de vous ? Guy et
moi pensons de reconstruire le CIP autour des activités qui ont fait leurs preuves,
p.ex.. :
Oscar Kneubühler organise régulièrement des tournois de golf et associe pour ces
évènements sportifs des Clubs Suisse et de France. Le tournoi autour du petit lac
pourrait être une des activités du CIP.
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Kurt Oesch organise avec ses amis des réunions régulière de l’Action Léman. Aussi
ces évènements pourraient être des actions du CIP France/Suisse.
Verbier organise ses séries de concert et offre des réductions aux Rotariens
Suisse. L’année passée les organisateurs était prêt d’offrir les même avantages aux
rotariens de France. C’est un autre exemple d’une activité possible.
Depuis deux ans le Rotary International participe à la Geneva Peace Week.
Chaque fois des rotariens de Suisse et de France y ont participé.
Notamment grâce à notre journée aux Nations Unies des liens ont pu être
construits entre des Rotaractiens Suisses et Français. On pourrait prévoir un
évènement annuel entre les Rotaractiens Suisses et Français, p.ex. à la Geneva
Peace Week.

J’aimerais réunir les personnes intéressées pour un premier échange de vue et
j’enverrai un consultation doodle à ceux qui m’informe de leur intérêt. Je choisirai un
endroit assez central en tenant compte des domiciles des participants. En automne
Guy et moi envisageons de faire une première réunion conjointe de nos deux
comités.
Je me réjouis de lire vos réactions.
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