
RELATIONS  ICFR  France  ET  ROTARY  INTERNATIONAL 
 
 
 
Jean-Claude BROCHOT nous apprend qu’en 1995 in a reçu un courrier du ROTARY 
INTERNATIONAL. 
 
« A l’attention des dirigeants des Amicales rotariennes professionnelles et de loisir. 
Monsieur, 
Permettez-moi de me présenter, je viens de prendre le service des programmes interculturels et des 
témoignages de reconnaissance du RI et travaillerai donc avec vous cette année. 
Veuillez trouver les formulaires complétés par les personnes intéressées par votre amicale. Il serait bon 
de prendre contact avec eux. 
Je suis en train de revoir les anciens numéros des bulletins des amicales. Si votre amicale a récemment 
publié un bulletin, je vous saurais gré de m’envoyer une copie à l’adresse ci-dessous. Cela m’aiderait à 
mieux connaître l’action de votre amicale et faciliterait la promotion du programme dans les 
prochaines publications rotariennes.  
 Programmes interculturels et témoignages de reconnaissance 
 RI, One Rotary Center, 1560 Sherman Avenue – Evanston – USA 
Je vous remercie de votre cooperation. Je suis à votre disposition, n’hésitez pas à me contacter par 
téléphone au 708 866 4494 ou par fax au 708 866 6116. 
 Je vous prie… 
 Stacia Burnham 
 Programmes culturels et témoignages de reconnaissance. 
Copie : Commission des  amicales du R.I. » 
 
     *** 
 
Jean-Claude BROCHOT a adressé la liste des membres et deux bulletins en 1995. 
Il  n’a jamais reçu de convocation à l’AG dont il est question dans le document traduit. 
 
Il y a cinq ans environ, un représentant de la Task Force des amicales rotariennes l’a contacté car il 
avait pour mission en France de contacter les amicales. Il a abandonné ayant été déçu. 
 
Jean-Claude nous dit avoir écrit en 2003 aux 18 gouverneurs de France, avoir effectué une relance, et 
avoir reçu une réponse…négative. 
 
Il dit avoir eu beaucoup de difficultés à faire paraître ses articles dans LE ROTARIEN et n’avoir 
jamais constaté le moindre entrefilet dans la Lettre du Gouverneur de son District. 
 
Il pense qu’il existe au niveau de chaque District un responsable des amicales. 
 
Il m’a autorisé à communiquer ces éléments. 
 
        Michel Chateauneuf 


