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                      ROTARY INTERNATIONAL 
 

            Comité inter pays France-Liban 
 

                       Section France   
 
 
Le Président 

 
 
                         Quelques nouvelles de votre CIP 
 
L’année étant terminée, je profite de la pause estivale pour faire avec 
vous le point. 
 

1) RYLA  

 Un cru exceptionnel pour la participation française au Liban soit 
10 jeunes (8 RC et 4 districts), une grande première. Un grand 
merci à nos amis libanais pour cette prise en charge et leur 
accueil. 

 Une déception concernant l’accueil des libanais en France avec 
une petite participation de 12 jeunes eu égard à l’offre de 24 
places dans 11 districts. 
 

2) Echange de jeunes 

Initié l’été 2018 avec le club de Zgharta (nord Liban), il a permis 
l’envoi de 3 jeunes français fin août (clubs parrains : Beaune, 
Chalon St Vincent et Saintes). Ils ont passé une semaine de 
découverte du pays grâce à un accueil exceptionnel des membres 
du club de Zgharta. 
En retour un libanais a été accueilli par le RC Beaune début juillet, 
les deux autres jeunes seront en France fin août. 
Début août, 3 français seront reçus (RC parrains : Beaune, 
Montbard-Alésia et Nevers). 

 
3) Formations 

Chaque année le CIP propose à un ou deux jeunes libanais de 
participer à un stage œnologie au CFPPA du Lycée viticole de 
Beaune. Il s’adresse principalement aux jeunes de l’hémisphère 
sud et comporte deux parties (une semaine théorique et quatre 
semaines pratiques dans un domaine au moment des vendanges). 
Cette année, il se déroulera du 9.09 au 13.10 et deux libanais sont 
inscrits. 
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4) Projets  

 Validé par la Fondation, le projet « eau potable dans les écoles 
publiques » concerne 50 écoles pour un budget de 177.400$. 
Côté français, 29 clubs ont participé et 9 districts pour un 
montant de 60.700€ hors Fondation. Parrain international : RC 
Dijon Bourgogne. 

 En attente de l’accord de la Fondation, le projet « laboratoire 
informatique pour l’alphabétisation dans les écoles 
défavorisées » concerne 10 écoles pour un budget  de 83.790$. 
8 clubs français ont participé ainsi que 4 districts pour un 
montant de 28.000€ hors Fondation. Parrain international RC  
Beaune. 

 Véhicule incendie pour la brigade de pompiers de Batroun. 
Il s’agit d’acquérir un petit camion-citerne d’occasion pour la 
montagne. Budget 10.000$ avec une participation de 3 clubs 
français, 2 districts et le CIP pour un montant de 5000€ dans le 
cadre d’une aide financière du D.1750. 

 En cours de montage  
- Clinique mobile pour la Croix rouge dans la Bekaa. 
- Autres en attente des propositions de la section Liban du CIP. 

 
5) Voyage au Liban 

Du 29.09 au 7.10.2019, un groupe de 25 rotariens va découvrir le 
pays du cèdre avec à chaque étape des rencontres avec des 
rotariens. Les participants aux voyages précédents en gardent un 
souvenir ému. 
 
Je vous souhaite un bel été et compte sur votre soutien à la rentrée 
afin de mener à bien de nouveaux projets pour ce beau pays. 
 
Amitiés. 
 
JP 
 
 


