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PV de Réunion CIP FL du Jeudi 28 Novembre 2013 

 

Lieu : LIBAN – ATCL (Kaslik)  

Heure : 18 h30 – 20 h30 

 
Présents :  
Section France :       Jean-Paul Narjollet   (Président)  (RC Dijon Bourgogne) 
 Yves Contesse      (Secrétaire)   (RC Dijon Bourgogne) 
 Jacqueline Habert     (RC Dijon Bourgogne) 
 Gérard Boutten    (RC Troyes Val de Seine) 
 Bruno Lacourtablaise    (RC Paray Le Monial) 
 Jean Marc Taillardat    (RC Paray Le Monial) 
 Marie-Anne Le Moal   (RC Paray Le Monial) 
 Daniel Goetschy     (RC Paray Le Monial) 
  
Section Liban : Hazem Finge     (RC Tripoli Mina)  
 Michel Jazzar     (RC Kerouan) 
 Antoine Salamé      (RC Kesrouan) 
 Nicolas Chouéri     (RC Beyrouth) 
 Randa Zaouk  (Présidente)  (RC Tripoli)  
 Simon Daniel  (Secrétaire)  (RC Sahel El Metn)  
 Latifée Lakis     (RC Byblos) 
 Maha Kassouf     (RC Zahlé)  
 Roula Frangié    (RC Zgharta Zawieh) 
 Georges Ibrahim     (RC Beirut Metropolitan)  
 Michael Saneh    (RC Beirut Cedars) 
 Ziad Chahine    (RC Batroun) 
 
PP Françoise Jawhary (RC Saida) s’est excusée pour raison familiale. 
 
Étaient aussi présents, le Président du Rotary Club de Kesrouan, Jean-Pierre Finan, 
et Noha Finge, épouse de notre doyen Hazem. 
  
 
Agenda : 
La réunion s’est déroulée conformément à l’ordre du jour diffusé auparavant, et 
elle a porté sur :  
 

1. Accueil des visiteurs  Français 

La Présidente Randa Zaouk prononce le mot d’accueil. 

Elle souligne les liens rotariens forts qui se sont tissés entre le Liban et la France 

depuis la création du CIP France Liban il y a 20 ans et qu’il importe de maintenir et 

de développer. 
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Elle donne ensuite la parole au Président Jean-Paul Narjollet qui exprime tout son 

bonheur de retrouver le Liban, les membres de la section Libanaise du CIP et 

quelques grands amis de la famille Rotarienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean-Paul va ensuite, au nom de la section française, honorer et remettre un PHF 
aux deux fondateurs du CIP France-Liban, Hazem Finge et Philippe Habert (en la 
personne de son épouse Jacqueline) et au président sortant Nicolas Chouéri. 
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Jean-Paul offre aussi à notre Présidente Randa ZAOUK une coupe bourguignonne 

gravée au nom du CIP France Liban 1993 – 2013 et à tous les membres libanais un 

fanion commémorant les 20 ans du CIP FL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PDG Hazem Finge prend ensuite la parole pour parler du début du CIP France Liban 

en citant feu Philippe Habert d’un côté ainsi que tous les présidents qui se sont 

succédé à la tête du comité libanais. 
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2. RYLA en France et au Liban 

Jean-Paul souligne une légère baisse dans la participation des Libanais aux RYLA en 

France et une hausse de la participation des Français aux RYLA au Liban (5 français 

à celui de 2012-2013 et 3 à celui de 2013-2014). 

 

Il n’y aura plus de RYLA au Liban en 2014 à cause de la Conférence du District. On 

doit donc se mobiliser pour le prochain au printemps  2015. 

 

Les RYLA en France sont offerts par 5 Districts. Ils sont programmés en février, 

mars et avril 2014. Un des  RYLA d’Avril commence le dimanche de Pâques. 

 

Randa fait remarquer que quelques RYLA tombent malheureusement en pleine 

période d’examens universitaires au Liban qui coïncident avec les vacances 

universitaires en France. 

 

3. Stages Professionnels, VTT (Vocational Training Team) 

Le VTT a remplacé les EGE (Échanges de Groupes d’Études) et devrait se maintenir 

entre nos deux pays. Dans le VTT, la réciprocité entre les pays n’est plus requise. 

 

La section Française a offert au Libanais des stages professionnels en œnologie en 

Bourgogne qui est la référence internationale en matière de production de vin. Ces 

stages, d’une durée d’un mois, ciblent surtout les pays de l’hémisphère Sud tels 

que la Nouvelle Zélande et l’Afrique du Sud ainsi que d’autres pays asiatiques ou 

même du continent américain tels que l’Argentine et le Chili. Pour cette raison, la 

langue officielle de ces stages est l’anglais. 

Ces stages se déroulent en septembre / octobre et comprennent une partie 

théorique et une partie pratique durant les vendanges d’où la difficulté de fixer à 

l’ avance les dates de ces stages puisque les vendanges n’ont pas de date fixe. 

 

Le comité CIP au Liban doit donc rechercher des candidats intéressés et leur 

assurer l’obtention d’un visa de séjour en France qui doit couvrir au moins 2 mois. 

 

4. Global Grant ou Subvention de Contrepartie en cours 

Jean-Paul cite trois projets pour lesquels le partenariat avec des clubs français a 

été sollicité : 

 

1. Projet de filtration de l’eau potable des écoles publiques 

2. Équipement de cuisine au Kesrouan 

3. Installation de densitomètre dans un dispensaire de Beyrouth  

 

Nicolas  rappelle qu’il a souvent demandé que des clubs Français pensent aux clubs 

Libanais quand ils recherchent un partenaire pour leurs propres projets. Comme ça, 

même avec des contributions symboliques des clubs libanais, la relation sera plus 

équilibrée avec des échanges dans les deux sens. 
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5. Jumelages entre clubs français et libanais 

Les clubs de Zahlé et de Troyes Val de Seine ont récemment entamé les contacts en vue 

de matérialiser un jumelage entre eux. 

 

Les clubs de Saintes et de Beirut Cedars devraient finaliser bientôt le leur. 

 

Il en est de même pour les clubs de Paris Est (Vincennes) et de Sahel Metn. 

 

Le problème dans les jumelages est de les garder en vie, et donc de veiller à 

maintenir les relations  dans le temps à partir de rencontres régulières et d’actions 

continues. 

Bon nombre de jumelages effectués par le passé n’existent plus que sur du papier. 

 

6. Rencontres Franco-Libanaises 

Ces rencontres se manifestent comme décrit ci-dessus par le biais des RYLA, des 

VTT, des subventions de contrepartie et des jumelages. 

Périodiquement il y aura aussi de grandes missions, comme celle-ci et aussi comme 

celle que fera la contrepartie libanaise en 2014 en France. 

 

7. Stages de Formation 

Évoqués plus haut au niveau des stages professionnels d’œnologie (point 3). 

 

8. Visite de la section Libanaise pour fêter le 20ème anniversaire du CIP 

Les présents souhaiteraient faire coïncider la visite en France avec une importante 

manifestation Rotarienne comme par exemple la Conférence du District 1750. 

Jean-Paul va se renseigner et nous faire part bientôt des dates adéquates. 

 

9. Projets Divers : 

Le sujet des parrainages d’enfants Libanais par des Français a été longuement 

débattu. Il est difficile de trouver la bonne procédure à suivre pour ne pas basculer 

dans une simple action d’aide financière. Il a été demandé à la section libanaise 

d’approfondir le sujet et éventuellement de faire des suggestions concrètes. En 

attendant les quelques parrainages en cours, qui sont des parrainages individuels, 

continueront à opérer comme par le passé.  

 

La réunion s’est terminée à 20 h30 et a été suivie par un dîner au restaurant de 

l’ATCL, auquel ont assisté Mme Brigitte Narjollet et M. Frédérique Le Moal qui 

accompagnent les Rotariens français dans leur visite au Liban. Il y avait aussi un 

grand nombre de Rotariens du RC de Kesrouan. 

 

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


