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                                               ROTARY INTERNATIONAL 
 

          Comité Inter Pays France – Liban 
 

                        Section France 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU 7 DECEMBRE 2019 

 
 
 

L’assemblée générale de la section française du CIP France-Liban s’est tenue le 7 
décembre 2019 au siège du Rotary Club Dijon Bourgogne, 18 Bd Eugène Spuller à Dijon, 
en présence du Président de la section libanaise du CIP, Simon DANIEL. 
 

Après avoir accueilli les participants et les avoir remerciés de leur présence, le Président, 
Jean-Paul NARJOLLET, déclare la séance ouverte à 10 h 30 et demande à chacun de se 
présenter.  

 
Etaient présents :  

- Bernard BODELET (RC Lyon Est) 
- Christian CLEMENCELLE (Past Gouverneur D.1680 - RC Vesoul) 
- Olivier DEVERGNE (RC Paray le Monial) 
- Daniel GOETSCHY (RC Paray le Monial) 
- Pierre GIDROL (RC Dijon Bourgogne) 
- Walid KARKOUTLY (RC Maubeuge) 
- Patrick de LABROUHE (RC Beaune) 
- Brigitte NARJOLLET (Inner Wheel Beaune) 
- Jean-Paul NARJOLLET (RC Beaune)  
- Jeanne PALAU-LIGNIER (RC Dijon Bourgogne) 
- Jean du PARC (RC Dijon Bourgogne) 

 
 

Avaient donné un pouvoir :  
- Daniel BERLAUD (RC Paray le Monial) 
- Christele DEMEULE (RC Paray le Monial) 
- Jacqueline HABERT (RC Dijon Bourgogne) 
- Alain FOURNEL (Gouverneur élu D.1750 - RC Troyes Val de Seine)  
- Arnaud LABAUNE (RC Paray le Monial) 
- Gilles MENTRE (RC Montceau les Mines) 
- John SARGEANT (RC Dijon Gevrey) 
- Jean-Claude VIEIRA (RC Saintes) 

- Ziad SADER (Colmar Bartholdi)  
- Franck SPIESSER (Colmar Bartholdi)  

 
Etaient excusés : 

- Michel DURAND (Past Gouverneur D.1750 - RC Chalon Bourgogne Niepce) 
- Hélène MAZET BERKROUBER (Gouverneur D.1750 – RC Auxerre St Germain) 

 
 

1 - Procès-verbal de la dernière Assemblée générale 
 

Après rappel de son contenu, le procès-verbal de la réunion de l’AG du 18 novembre 2017 
est approuvé.  
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2 - Rapport financier  
Conformément aux termes de l’article IV des statuts, les comptes sont présentés pour la 
période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. 
 

COMPTE DE RESULTAT (en euros au 31.06.2019) 
 

Frais et charges       Ressources 

Assurances 138 Subvention District 1750         1.000 
Cotisation cooordination des CIP-
France 

30 Cotisations  
     

  240 

Frais divers (virement, chronopost)  72  Résultat négatif     200 
Global Grant Liban  1.200      

 
 

 

            Total 1.440  1.440 
 

Le solde du compte à vue est donc passé de 1.937 euros au 1er juillet 2018 à 1.737 euros 
au 30 juin 2019.  

→ Quitus est donné au Trésorier, Pierre Gidrol, qui est remercié pour avoir assuré la tenue 
des comptes. 
 

La cotisation 2019-2020 est maintenue à 10 euros pour les personnes physiques et la 
participation des clubs intéressés à 30 euros. 
 
3 - Rapport d’activités 
 

Le Président, Jean-Paul Narjollet, rappelle les missions du CIP, à savoir renforcer les liens 
entre les deux pays notamment en direction de la jeunesse. 
 

 Participation aux RYLA 2019 : 

. En France, de 11 jeunes libanais pour une offre de 25 places (1 dans le District 1680, 6 
dans le District 1750, 1 dans le District 1720, 2 dans le District 1510 et 1 dans le District 
1710) ; 

. Au Liban, de 10 jeunes français (dont 4 du District 1750) qui, comme les années 
précédentes, en sont revenus enchantés. 

Le Président remercie les Districts qui ont proposé des places dans leurs RYLA ainsi que 
les Clubs qui ont financé les participations aux RYLA en France et nos amis Libanais pour 
leur accueil et l’excellente organisation du RYLA au Liban. 

 Formation viti-oeno en Bourgogne :  
Il y a eu 2 candidats pour participer au stage professionnel en œnologie organisé par le 
lycée viticole de Beaune en septembre/octobre. 

 

 Actions : 
 

- Le président a fait 2 interventions dans des clubs afin de parler du Liban et du CIP. 
 

- .Distribution d’eau potable dans les écoles publiques au Liban : 

Il s’agit d’un projet de Global Grant concernant 50 écoles publiques qui n’ont pas de 
système de filtration, avec comme porteur local, le RC Sahel Metn et, comme parrain 
international, le RC Dijon Bourgogne, pour un budget de 177.000$ : 

. participation française : 28 RC et 9 Districts pour un total de 60.700 € dont 1200€ du 
CIP, soit 100.000 $ avec la Fondation. 

Ce projet est enfin finalisé après l’accord de la Fondation. 
 

- Véhicule incendie adapté aux voies de la montagne libanaise (à Batroun) : 
acquisition pour 10.000 € avec un financement France de 5000 € dont une Participation 
Financière du District 1750 (PFD) de 1850€. 
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-  Alphabétisation dans les écoles en zone défavorisée : 35 écoles pour un montant de 
106.000$ (28 RC français pour 21.500€ et 9 Districts pour 39.200€) avec comme porteur 
local, le RC Beyrouth Cadmos et comme parrain international, le RC Beaune : refus en 
l’état du projet suite à un changement des règles. Le projet est en  en cours 
d’enrichissement concernant la formation avec un bon espoir d’aboutir.. 

  
- Echange de jeunes avec le RC de Zgharta : 3 jeunes (RC Saintes, Beaune et Chalon 

St Vincent) ont participé à la découverte du Liban pendant 1 semaine fin août 2018 (les 
jeunes sont rentrés enchantés) ; en retour, accueil d’1 libanais en France en juillet 2019 
(2 en attente) 

 

- Jumelages : projet en cours entre le RC Zahlé et le RC Chalon Bourgogne Niepce. 
 

→ Quitus est donné au Président qui est chaleureusement remercié pour tout ce qu’il fait 
pour le CIP. 

 

4 - Perspectives  
 

Les questions suivantes sont présentées et font l’objet de débats : 
 

- RYLA en France : 18 places sont offertes (attente au vu des évènements)  

- Echanges de jeunes : poursuite de l’action avec le RC de Zgharta  

- Parrainages d’enfants au Liban : ces parrainages, qui sont individuels, se font par 
l’intermédiaire de Jacqueline Habert et du club Inner Wheel du Kesrouan (ce sont des 
dons qui peuvent actuellement bénéficier d’une réduction fiscale) ; il n’y a plus que 4 
parrains à ce jour, alors que de nouveaux filleuls seraient en attente 

- Contacts entre les clubs Interact de Zgharta et de Beaune 

- Jumelages : le RC de Zgharta est en attente de jumelage  

- Formation viti-oeno : une ou deux places pourront être proposées à des jeunes pour 
la formation viti-oeno en Bourgogne ; ces stages se déroulent en septembre/octobre et 
comprennent une partie théorique (1 semaine) et une partie pratique (4 semaines) durant 
les vendanges lesquelles n’ont pas de date fixe d’où la difficulté d’en fixer à l’avance les 
dates précises. 

- Voyage au Liban, en septembre/octobre 2019 (24 français) 

- Projets d’actions au Liban :  

. fourniture d’une clinique mobile dont la gestion sera confiée à la Croix rouge 
libanaise (région de Zahlé Bekaa) ; parrain local : RC Zahlé Bekaa ; parrain 
international : RC Tours Balzac ; budget de 110.000€ ; GG en cours de  collecte 

. acquisition de matériels pour un institut professionnel dans l’Akkar «Institut ND de 
la Chapelle à MENJEX» : il s’agit d’un projet initié par le club libanais du Metn et 
piloté par le CIP Belgique, Luxembourg, Liban ; budget de 96.000 € ; GG en 
cours (500 € CIP)  

. achat de 2 monitorings fœtaux pour l’hôpital Orange Nassau de Tripoli : parrain 
local ; RC Tripoli ; parrain international : RC Beaune ; budget de  2500 € 
(demande de PFD en cours ; 500 € CIP) 

. construction pour 4 écoles : RC Ivato (Madagascar) avec RC Paris Est ; budget de 

37.000€ ; CIP 500 €. 
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6 – Intervention de Simon DANIEL, Président de la section libanaise du CIP 

Après avoir dit combien il était heureux d’être parmi nous une nouvelle fois aujourd’hui et 
nous remercier pour tout ce que nous faisons pour le Liban, pour nos visites, notre 
parrainage pour les RYLA, et le financement des projets, Simon nous donne des 
informations sur le fonctionnement de la section libanaise du CIP :  

- 15 personnes émanant de 28 clubs libanais (dont 10 anglophones) 

- réunions plusieurs fois par an notamment par skype. 

En remerciant Jean-Paul pour son action afin d’assurer le succès des projets d’actions 
pour le Liban, il confirme son attachement à la mise en œuvre des RYLA, des échanges 
de jeunes et des stages œnologiques, ainsi qu’à la réalisation des jumelages entre clubs 
libanais et français. 

Puis, il nous donne des informations sur la grande crise sociale et economique que 
connait actuellement le Liban.  

Nous le remercions vivement de sa présence à notre assemblée et le chargeons de 
transmettre nos pensées les plus amicales à tous les membres de la section libanaise.  

 
6 – Questions diverses  

Il n’y en a pas. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30. 
 

 
 

Fait à Dijon, le 17 décembre  2019. 
 

         Le Président,                     Le secrétaire, 
 Jean-Paul NARJOLLET                 Jeanne PALAU-LIGNIER 

 


