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                      ROTARY INTERNATIONAL 
 

            Comité Inter - Pays France - Liban 
 
                     Section France 

 
Historique : 

 

-  Fondation à l’initiative de Philippe HABERT, Gouverneur du District 1750, le                        
28 avril 1993.  

- Protocole signé le 6 mai 1994. 
- Accord du Rotary international le 30 juin 1994. 
- Deux sections : française et libanaise avec des statuts et règlements intérieurs 

propres. 
- Le logo représente les drapeaux libanais et français séparés par une vague (bleue) 

de la Méditerranéenne avec le nom du CIP en arabe et en français et deux roues 
rotariennes. 

 
Fonctionnement : 

 

- Section française :  
Ses membres représentent une trentaine de clubs appartenant majoritairement aux 
Districts 1680 et 1750. On observe toutefois un essaimage encourageant dans 
d’autres districts.  

- Section libanaise : 
Elle concerne les 23 clubs du Liban et comprend 9 membres actifs (et 4 membres 
d’honneur).     

 
Activités :   

- Jumelages : à ce jour, il y a sept jumelages « actifs » dont trois sont le fruit direct du 
CIP ; les autres se sont constitués de club à club au travers de réseaux personnels. 

- RYLAS : une dizaine de jeunes libanais participent chaque année à des RYLAS en 
France, et ceci dans 6 districts ; six à sept jeunes français participent au RYLA à 
Beyrouth.  

- Echanges de jeunes : notamment au sein du District 1680. 
- Parrainages d’enfants : initiatives personnelles organisées entre autre par 

« Enfants du Liban ». 
- Parrainages scolaires et universitaires. Formation œnologique. 
- Participations croisées aux conférences de districts (1750 et 2470). 
- Rencontres diverses et fréquentes (club à club et individuelles). 
- AIPM (liste non exhaustive) : 

• plantations dans la vallée des cèdres 
• ambulance à Mizzeria 
• banque du sang à Zgharta-Zawie 
• bibliothèque pour enfants de la ville de Zahlé (RC Châlons en Champagne et 

RC Zahlé) 
• recyclage de papiers pour l’association Don Bosco à Zgharta-Zawie (RC 

Auxerre et RC Zgharta-Zawie) 
 

• groupe électrogène à Saida (RC Villefranche en Beaujolais et RC Saida) 
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• centre de physiothérapie pour enfants à l’hôpital Kortbawi (RC Région de 
Nantes et RC Beyrouth) 

• réservoir mobile d’eau (RC Reims et RC du Koura) 
- Maching Grant 

• foyer de vieillards de GHODRAS (17 RC français) 
- Global Grant (en cours) 

• cliniques mobiles (20 RC français) 
- Aide Rotary 1750 

• foyer de CHNANNIR. 
 
       Perspectives : 
 

- Multiplier les adhésions au CIP notamment hors D.1750 
- Développement des jumelages : il y a actuellement 2 clubs libanais demandeurs de 

contacts (Tripoli et Zahlé). 
- Promotion des RYLAS avec deux objectifs : 

• augmenter l’offre française (15/20 places par an) 
• trouver une dizaine de candidats au RYLA à Beyrouth. 

- Offre de stages et de bourses à de jeunes libanais. 
- Multiplication des échanges entre Rotariens des 2 pays. 

 
 

Compte tenu du contexte régional, nos amis libanais vivent des 
moments difficiles avec l’afflux de réfugiés (environ 1,8 million de 
Syriens) et une hausse importante du chômage. 
 
Rejoignez nous. 
Ils ont besoin de nous. C’est l’occasion de vivre notre devise « Servir 
d’abord ». 

 
Dijon, le 30 mai 2015 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter  

le Président du CIP France-Liban, section France, Jean-Paul NARJOLLET : 
jean_paul.narjollet@club-internet.fr 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADHÉSION AU CIP FRANCE-LIBAN, section FRANCE 

Année 2015 - 2016 
 

Nom, prénom : 

Rotary club de :                                                                     District :  

Adresse postale : 

Adresse électronique (courriel) : 
 

Merci d’envoyer ce bulletin d’adhésion au Secrétaire, avec votre chèque de  
règlement de la cotisation (10 euros, à l’ordre du CIP France-Liban) : 

Jeanne PALAU-LIGNIER - 13, rue Turgot  - 21000 Dijon 

mailto:jean_paul.narjollet@club-internet.fr�

