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                                               ROTARY INTERNATIONAL 
 

          Comité Inter Pays France – Liban 
 

                        Section France 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU 24 NOVEMBRE 2018 

 
 

L’assemblée générale de la section française du CIP France-Liban s’est tenue le 24 
novembre 2018 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, accompagné de 
Myriam, et de Randa ZAOUK, past présidente de la section libanaise du CIP, accompagnée 
de Bachir.  
 

Après avoir accueilli les participants et les avoir remerciés de leur présence, le Président, 
Jean-Paul NARJOLLET, déclare la séance ouverte à 14 h 30 et demande à chacun de se 
présenter.  

 

- Etaient présents :  
- Christian CLEMENCELLE (Past Gouverneur D.1680 - RC Vesoul) 
- Michel DURAND (RC Chalon Bourgogne Niepce, Gouverneur D.1750) 
- Nada GHANEM (RC Paris La Défense Courbevoie) 
- Pierre GIDROL (RC Dijon Bourgogne) 
- Jacqueline HABERT (RC Dijon Bourgogne) 
- Denis HASCAL (RC Dijon Gevrey) 
- Jean-Paul NARJOLLET (RC Dijon Bourgogne)  
- Jeanne PALAU-LIGNIER (RC Dijon Bourgogne) 

- Ziad SADER (Colmar Bartholdi)  
- John SARGEANT (RC Dijon Gevrey) 

- Franck SPIESSER (Colmar Bartholdi)  
- Jean-Marc TAILLARDAT (RC Paray le Monial) 

 
 

Avaient donné un pouvoir :  
- Philippe BAUDELOCQUE (RC Troyes Val de Seine)  
- Bernard BODELET (RC Lyon Est) 
- Joseph BOULOS (RC Châlons en Champagne) 
- Gérard BOUTTEN (RC Troyes Val de Seine) 
- Olivier DEVERGNE (RC Paray le Monial) 
- Sophie DUCERF (RC Paray le Monial) 
- Antoine DUGUET (RC Reims) 
- Jean-Paul ESCOLAR (RC Rhuys-Vilaine) 
- Sandrine GIVRY (RC RC Paray le Monial) 
- Arnaud LABAUNE (RC Paray le Monial) 
- Marie LE MOAL (RC Paray le Monial) 
- Chantal LUTZ (RC Chalon Saint Vincent) 
- Gilles MENTRE (RC Montceau les Mines) 
- Jean-Pierre METERY (RC Paray le Monial) 
- Richard RAFFIN de RIEU (RC Mâcon) 
- Jean-Lou SCULFORT (RC Bar sur Seine Cinq Vallées)  
- Jean-Claude VIEIRA (RC Saintes) 
- Guy de VILLOUTREYS (RC Paray le Monial) 
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Etaient excusés : 
- Bertrand BARANOWSKY (RC Rennes) 
- Michel et Nelly BARBESANT (RC Nancy Jean PROUVE) 
- Antoine EYD (RC Nancy Jean PROUVE) 
- Daniel GOETSCHY (RC Paray le Monial) 
- Walid KARKOUTLY (RC Maubeuge) 
- Patrick de LABROUHE (RC Beaune) 
- Claude NICOLETIS (RC Paris) 
- Jean du PARC (RC Dijon Bourgogne) 
- Alain ROUDET ( RC Saintes)  
- Frédérique STEURER (RC Mâcon)   

 

A la demande du Président, une minute de silence est observée en mémoire de Michel AZY 
(RC Chalon Bourgogne Niepce) Past Gouverneur du D.1750, qui a été Président de la 
section française du CIP de 1997 à 2000, décédé en février dernier. 
 

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.  
 

2 - Rapport financier  
Conformément aux termes de l’article IV des statuts, les comptes sont présentés pour la 
période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. 
 

COMPTE DE RESULTAT (en euros au 31.06.2018) 
 

Frais et charges       Ressources 

Assurances 133 Subvention District 1750         1.000 
Cotisation cooordination des 
CIP-France 

30 Cotisations    800 

Frais AG 2017 484   
Résultat 1.153   
    

            Total 1.800  1.800 
 

Le solde du compte à vue est donc passé de 784 euros au 1er juillet 2017 à 1.937 euros au 
30 juin 2018. Compte tenu de ces éléments, il est décidé que le CIP participera au 
financement d’un projet via un club. 

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

La cotisation 2018-2019 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 2018 : 

. En France, de 14 jeunes libanais pour une offre de 19 places (1 dans le District 1680, 7 
dans le District 1750, 1 dans le District 1720,  2 dans le District 1720, 2 dans le District 
1660 et 1 dans le District 1790) ; 

. Au Liban, de 3 jeunes français (1 abandon) 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 
l’excellente organisation du RYLA au Liban. 
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 Formation viti-oeno en Bourgogne :  
Il n’y pas eu de candidats pour participer au stage professionnel en œnologie organisé 
par le lycée viticole de Beaune. 

 

 Voyage au Liban du 24 septembre au 1er octobre 2017 :  

25 participants de 5 clubs français ; accueil extraordinaire. 
 

 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 : 

Le projet concerne 50 écoles publiques qui n’ont pas de système de filtration, l’objectif 
étant de lutter contre toutes les maladies liées à l’utilisation d’une eau polluée notamment 
chez les enfants (sur les 1200 écoles publiques, 780 sont déja équipées).  

La solution adoptée, avec un équipement de 3 filtres (1 pour ses sédiments >30µ ; 1 pour 
les sédiments >5µ ; 1 cartouche carbone) et un traitement UV, comprend, outre 
l’équipement et le suivi des installations, la formation des enseignants et les élèves aux 
règles d’hygiène individuelles et collectives. 

Pour un budget de 177.000$, il s’agit d’un projet de Global Grant avec, comme porteur 
local, le RC Sahel Metn et, comme parrain international, le RC Dijon Bourgogne :  

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

Le projet de Global Grant qui est en cours d’examen à la Fondation, devrait, compte tenu 
des dernières réponses apportées aux demandes de précisions, aboutir prochainement. 
A réception de l’accord de la Fondation, le versement des participations promises par les 
clubs et les Districts sera sollicité. 

 

- Véhicule de secours protection civile : refus par la Fondation du projet du RC Dijon 
Bourgogne avec le RC Byblos  

 

- Projet avec RC Nancy Jean Prouvé : 8 clubs libanais ont participé pour un montant 
de 1800€ dans le cadre d’une action menée le 1.07 sur la colline de SION au profit  de la 
lutte contre le diabète infantile. 

 

- Jumelages :  
Le projet de jumelage du RC Angers du Bellay avec le RC Zgharta-Zawie est abandonné 

suite au transfert du Rotarien, porteur de ce projet, à Marseille. 
 

→ 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  (pour des jeunes de 16 à 25 ans, mais plus souhaitable à partir de 20 ans) :  

. En France : 25 places sont offertes avec un élargissement à 12 Districts (2019) 

. Au Liban en janvier  2019 ; 10 candidats (de 9 RC et 4 Districts), soit une 
participation jamais atteinte ; pour les participants, coût limité au voyage, soit environ 500 €. 
Un grand merci à nos amis libanais pour le financement de ces jeunes. 

- Echanges de jeunes :  
Trois jeunes (RC – Saintes, Beaune et Chalon St Vincent) ont participé à la découverte du 
Liban pendant 1 semaine fin août 2018 à l’initiative du RC Zgharta. Le retour se fera en 
France en 2019. Les jeunes sont rentrés enchantés ; initiative à développer avec d’autres 
clubs.  
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- Parrainages d’enfants au Liban :  
Depuis de nombreuses années, 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. 
Les parrains étant devenus moins nombreux (4 à ce jour, alors que 3 nouveaux filleuls 
seraient en attente en ce moment), la question de l’avenir de ces parrainages se pose. 
Après débats, la solution pourrait être, sur la proposition de Simon, l’organisation de ces 
parrainages via le RC du Kesrouan. 

- Jumelages :  

Le projet de jumelage entre le RC de Zahlé et le RC Chalon Bourgogne Niepce est en 
cours de gestation. 

Le RC de Zgharta est en attente de jumelage suite à l’abandon du projet avec le RC 
Angers du Bellay : Simon suggère de voir cela avec les clubs français qui ont envoyé des 
jeunes au RYLA au Liban. 

Compte tenu d’un récent voyage au Liban, Ziad SADER propose de voir les possibilités 
avec son club de Colmar Bartholdi.  

Un recensement serait à faire par les Libanais pour savoir quels clubs seraient 
intéressés par un jumelage.  

Le Président remercie les participants de se faire les propagandistes de cette vocation 
du CIP qui est de « favoriser les relations entre rotariens français et libanais ». 

 

- Formation viti-oeno :  
Une ou deux places pourront être proposées à des jeunes pour la formation viti-oeno en 
Bourgogne en septembre/octobre 2019.  
Il est rappelé qu’il s’agit de stages professionnels en oenologie d’une durée de cinq 
semaines, organisés par le lycée viticole de Beaune, qui sont proposés aux Libanais par 
la section française et que ces stages 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 du 
continent américain tels que l’Argentine et le Chili, ce qui fait que la langue officielle de 
ces stages est l’anglais.  
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. 

- Projet de voyage au Liban, en septembre/octobre 2019. 

- Proposition d’échanges entre Clubs Interact français et libanais, via les réseaux 
sociaux :  
il n’est pas donné suite à cette proposition, Simon ayant émis des réserves au regard du 
fait qu’il s’agit de jeunes mineurs. Par contre, ce projet est intéressant pour les clubs 
ROTARACT. Il est décidé de tenter en 2019 une expérience. 

 

- Projets d’actions au Liban :  

. Equipements de secours : projet de Global Grant par le RC Batroun avec le RC 
Tours. 

. Véhicule médicalisé (avec chassis Renault) : projet du RC Zahlé avec le RC Tours 
Balzac  

.  Foyer pour adultes handicapés de Fanar (équipement cuisine-restauration) : projet 
du RC Sahel-Metn avec le RC Le Bourget-Aulnay sous Bois : Global Grant pour environ 
60.000 $. 

. Laboratoires informatiques pour 10 écoles publiques en zone défavorisée : Global 
Grant pour 84.000 $ (dont 30.500 du Liban).les clubs porteurs ne sont pas identifiés à ce 
jour. 
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5 - Election du bureau  

Le mandat des membres du bureau arrivant à échéance, un nouveau bureau est élu, à 
l’unanimité, comme suit, avec 1 nouveau membre au poste de 3ème Vice-Président :  

 

Président :                   Jean-Paul NARJOLLET 

1er Vice Président :      Christian CLEMENCELLE  

2ème Vice Président :    Marie-Anne LE MOAL 

3ème Vice Président :    Michel DURAND 

Trésorier :                     Pierre GIDROL 

Secrétaire :                  Jeanne PALAU-LIGNIER 
 

Le Président précise qu’il s’agit là de son dernier mandat. 
 

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 confirme son 
attachement : 

- à la mise en oeuvre des nouvelles idées que sont, d’une part, les échanges de 
jeunes, d’autre part, les parrainages d’enfants au Liban dans le cadre du Rotary  

- à la réalisation des jumelages entre clubs libanais et français 

Il nous fait part, en nous y invitant, de la tenue au Liban les 1er, 2 et 3 mai 2019, en 
présence du vice-Président du RI, de la Conférence de District des 9 pays composant le 
District 2450 (Arménie, Bahrain, Chypre, Géorgie, Jordanie, Liban, Palestine, Soudan et 
UAE), laquelle sera l’occasion de contacts très importants et intéressants. 

Nous le remercions très vivement de sa présence à notre assemblée.  
 

7 – Questions diverses  
Il n’y en a pas. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 30. 
 

 
 

Fait à Dijon, le 24 novembre  2018. 
 

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

 


