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                      ROTARY INTERNATIONAL 
 

            Comité inter pays France –LIBAN 
 
                       Section France    
 

Bulletin de Novembre 2013 
 
 

Chers Amis, 
 
 

Quelques nouvelles  de l’activité du CIP : 

 
- Vingtième anniversaire : 
 

 Projet au bénéfice du foyer de vieillards de GHODRAS : le dossier de MG a 
abouti et les matériels ont été livrés. Il représente un investissement de 
62.700$ (dont 25.000€ de la Fondation). Ce projet mobilise trois districts 
français (D1680, D1750, D1770), trois clubs libanais et 16 clubs français. Le 
bureau du CIP ne peut que se réjouir de ce résultat et dire un grand merci à 
ceux qui nous ont soutenus. 

  L’inauguration aura lieu le samedi 30.11.  

 Accueil de la section libanaise en France : A la demande de la section 
libanaise du CIP, ce projet a été annulé. 

 Du 27.11 au 1.12, nous serons 10 français à nous  rendre au Liban afin de 
fêter ce vingtième anniversaire de la création du CIP.  

 
- RYLA :  
 

 Au Liban : - du 21 au 24 mars (avec un peu de tourisme avant ou après), ce 
sont six jeunes français qui sont revenus ravis de leur séjour au 
pays des cèdres ; 

- du 21 au 24 novembre, 3 jeunes français participeront au RYLA 
d’automne. 

 En France : nous avons accueilli six libanais (cinq pour le D.1750 et un pour 
le D.1790). 

 
- Districts: Le D.2450 a été scindé en deux : 
 

 D.2451 avec la seule Egypte ; 

 D.2452 avec le Liban, l’Arménie, Bahrein, Chypre, Emirats arabes unis, 
Géorgie, Jordanie, Soudan. 

 
- Section libanaise : Depuis le 1.07 Nicolas CHOUERI (RC Beyrouth) a transmis la 

présidence à Randa ZAOUK (RC Tripoli). 

Un grand merci à Nicolas pour son action au profit du CIP et pour son amicale 
disponibilité. 
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- Appel à projets : Actuellement, je dispose de deux demandes : 
 

 RC de Beyrouth : achat d’un densitomètre, 55.000€ (dossier Fondation) 

 RC de Kesrouan : équipements de cuisine au profit d’un centre pour jeunes 
handicapés, 40.000€ (le D.1730 participe). 

C’est dans l’action que se forge l’amitié. Il me semble important que des clubs 
français s’associent à ces actions même au travers de montants modestes. 

Merci d’en parler dans vos clubs. Je tiens à votre disposition des éléments plus 
détaillés.  

 
- Disparition. Nous avons accompagné le 29.10 notre Ami Jean CLAUDET à sa 

dernière demeure. Le CIP a fait paraître un avis de décès dans la presse. 

Pour ceux qui souhaitent transmettre un message à son épouse : 
Marie-Germaine CLAUDET 18, Bd Eugène Spuller 21000 Dijon 

 
 
 

Bien amicalement 
 
Jean-Paul 

 
 

 
 
 


