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                                               ROTARY INTERNATIONAL 
 

          Comité inter pays France – Liban 
 

                        Section France 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU 10 DECEMBRE 2016 

 
 

L’assemblée générale de la section française du CIP France-Liban s’est tenue le 10 
décembre 2016 au siège du Rotary Club Dijon Bourgogne, 18 Bd Eugène Spuller à Dijon, 
en présence de notre Amie Libanaise, Savia KALDANY.  
 

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, après la présentation de 
chacun des présents, demande une minute de silence en mémoire de : 

 Yves Contesse, membre du club de Dijon Bourgogne, membre fondateur, trésorier et 
ancien secrétaire  de notre CIP, décédé le 23 novembre 2015 ; 

 Salem SALAME, membre du club de Paray le Monial et à l’origine de la création du 
CIP, décédé en juillet 2016. 

 

Etaient présents : 
- Christian CLEMENCELLE (Past Gouverneur D.1680 - RC Vesoul)  
- Pierre GIDROL (RC Dijon Bourgogne) 
- Marie-Anne LE MOAL (RC Paray le Monial) 
- Jean-Paul NARJOLLET et Brigitte (RC Dijon Bourgogne)  
- Jeanne PALAU-LIGNIER (RC Dijon Bourgogne) 

 

Avaient donné un pouvoir :  
- Philippe BAUDELOCQUE (RC Troyes Val de Seine)  
- Bernard BODELET (RC Lyon Est) 
- Gérard BOUTTEN (RC Troyes Val de Seine) 
- Robert CHIDIAC (RC Tours) 
- Olivier DEVERGNE (RC Paray le Monial) 
- Jean-Paul ESCOLAR (RC Rhuys-Vilaine) 
- Nada GHANEM (RC Paris La Défense) 
- Daniel GOETSCHY (RC Paray le Monial) 
- Jean-François HAMELIN (RC Auxerre) 
- Arnaud LABAUNE (RC Paray le Monial) 
- Patrick de LABROUHE (RC Beaune) 
- Bruno LACOURTABLAISE (RC Paray le Monial) 
- Chantal LUTZ (RC Chalon Saint Vincent) 
- Gilles MENTRE (RC Montceau les Mines) 
- Michel MONTEAU (RC Reims) 
- Claude NICOLETIS (RC Paris) 
- Jacques PARISEL (RC Dijon Téméraire) 
- Jean-lou SCULFORT (RC Bar sur Seine) 
- Jean-Claude VIEIRA (RC Saintes) 
- Jacques VIGNE (RC Reims Clotilde) 
 

Etaient excusés : 
- Bertrand BARANOVSKY (RC Rennes) coordonnateur national  
- Christian BLONDELLE (RC Papeete) 
- Michel DURAND (RC Chalon Bourgogne Niepce) 
- Jacqueline HABERT (RC Dijon Bourgogne) 
- Jean du PARC (RC Dijon Bourgogne) 
- Alain ROUDET (RC Saintes) 
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1 - Procès-verbal de la dernière Assemblée générale  
Après rappel de son contenu, le procès-verbal de la réunion de l’AG du 7 novembre 2015 
est approuvé.  
 
2 - Rapport financier : présenté par Pierre GIDROL, Trséorier adjoint 
Conformément aux termes de l’article IV des statuts, les comptes sont présentés pour la 
période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. 
 

COMPTE DE RESULTAT (au 31.06.2016) 
 

Frais et charges       Ressources 

Frais administratifs 941 Subventions District 1750          1.000 
Foyer de Ghazir 500 Cotisations 2013   690 
Cadeau Liban 78 Intérêts                54 
Hommage Yves Contesse 340   

Formation viti-oeno  370 Résultat                485 

    

            Total 2.229      2.229 

 
   

Quitus est donné au Trésorier adjoint qui est remercié pour avoir assuré la tenue des 
comptes depuis le décès du Trésorier, il y a un an. 
 

La cotisation 2016-2017 est maintenue à 10 euros pour les personnes physiques et la 
participation des clubs intéressés à 30 euros. 
 
3 - Rapport d’activités 
Le Président rappelle les missions du CIP, à savoir renforcer les liens entre les deux pays 
notamment en direction de la jeunesse. 
 

- Participation aux RYLA en 2016 : 

. En France, de 8 jeunes libanais pour une offre de 17 places (1/2 dans le District 
1680, 1/8 dans le District 1750, 3/3 dans le District 1770, 1/1 dans le District 1720,  
0/1 dans le District 1510, 0/1 dans le District 1690 et 2/1 dans le District 1710) ; 

. Au Liban, de 2 jeunes français qui, comme les années précédentes, en sont revenus 
enchantés ; des difficultés existent toujours pour remplir toutes les places offertes par 
les Libanais ;  

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 des RYLA au Liban. 

- Formation viti-oeno en Bourgogne :  
. Une jeune libanaise, Andréa Geara, est venue en septembre 2015 à Beaune pour 

participer au stage professionnel en œnologie de cinq semaines organisé par le 
lycée viticole (en anglais) ; elle a effectué son stage pratique chez Alex Gambal. 

 
- Ensemble au Liban en octobre 2015 : Les vingt-sept clubs libanais ont invité leurs 

amis rotariens du monde entier à une semaine de visites touristiques et de 
rencontres. Nous étions peu nombreux (49) dont un fort contingent de belges (23) et 
3 français dont votre Président et son épouse. 

  Ce fut notamment l’occasion de rencontrer les responsables de Caritas Liban dans le 
cadre du projet de financement de 4 cliniques mobiles pour la montagne libanaise.  
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- Voyage au Liban en juin 2016 : 
Lors de ce voyage, votre Président a : 

.  visité le Foyer de GHAZIR qui a bénéficié de 2 actions du CIP (installation de 
chauffage en 2015 ; réalisation en cours de l’assainissement) ; 

. participé à la remise officielle des 4 cliniques mobiles à Caritas Liban. 
 

- Actions : 

. 4 cliniques mobiles au profit de Caritas Liban : cette action a été réalisée dans le 
cadre d’un Global Grant d’un montant de 138.000$, dont le projet avait été initié 
par les deux CIP Belgique-Luxembourg-Liban et France-Liban, des clubs libanais, 
belges et français (19), des Districts dont 4 français, soit 54.500$. 

  Ce Global Grant a eu pour parrain international, le RC Villers la Ville en Belgqiue 
et pour parrain local, le RC Beyrouth. 

  Ces 4 cliniques mobiles, qui sont venues en remplacement de véhicules usagés 
permettent de compléter la flotte existante (13) qui réalisent environ 650.000 
visites par an pour les malades et les personnes ne pouvant se déplacer dans la 
montagne libanaise.  

 Le Président renouvelle ses remerciements à tous les Districts et Clubs qui ont 
participé à cette belle action. 

 
                                                                             
. Assainissement au Foyer pour enfants handicapés mentaux de GHAZIR : cette 

action qui a consisté en l’installation d’une fosse septique et de son réseau pour un 
montant de 10.650 euros a été réalisée grâce à la participation de 8 RC du District 
1750 et d’une Aide financière du District 1750 de 5.000 euros, auxquelles s’est 
ajoutée une contribution du CIP de 500 euros. 

Ce Foyer qui est géré par l’association « Ensemble pour l’éducation  spécialisée », 
est tenu par des religieuses avec à sa tête Sœur Sonia SAMRA  

Il accueille des enfants à partir de 5 ans, filles (15 en internat) et garçons (25 en 
externat) souffrant de handicaps mentaux légers et moyens (trisomiques 21, 
épileptiques, autistes légers) ; ces enfants sont accueillis gratuitement à l’exception 
de deux d’origine saoudienne et de familles aisées.  

L’aide de l’état est très faible et le foyer vit essentiellement de la solidarité locale 
pour son fonctionnement et de dons ponctuels pour les investissements. 
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- Jumelages :  
. Les 2 projets suivants sont toujours en gestation :  
     RC Saintes avec RC Beyrouth Cedars  
     RC Angers du Bellay avec RC Zgharta-Zawie  
. Il est rappelé que le projet entre le RC Zahlé-Bekaa et le RC Troyes Val de Seine 
semble ne pas avoir de suite. 

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 ». 

 
Quitus est donné au Président qui est chaleureusement remercié pour tout ce qu’il fait au 
profit du CIP. 
 
4 - Perspectives  
 

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

- RYLA en 2017 (pour des jeunes de 16 à 25 ans, mais plus souhaitable à partir de 20 
ans) :  

. En France : 16 places sont offertes. 

. Au Liban, nous attendons les dates (séjour d’une petite semaine ;  coût limité au 
voyage, soit environ 500 €). 

Alors que, chaque année, les  jeunes qui sont partis au Liban sont revenus séduits 
par leur séjour, nous avons toujours du mal à répondre à toutes les offres du Liban 
pour accueillir des jeunes français à son RYLA. Nous avons donc besoin d’aide 
pour recruter des jeunes candidats pour participer au RYLA au Liban. 

Pour information, ce sont plus de 100 jeunes qui participent au Ryla au Liban : il  y 
a en effet 9 pays dans le District 2452 (Arménie, Bahrein, Chypre, Géorgie, 
Jordanie, Liban, Palestine, Soudan et UAE). 
 

- Parrainages d’enfants au Liban :  
Les parrainages en cours, qui sont des parrainages individuels, continuent à se faire 
par l’intemédiaire de Jacqueline Habert et du club IW du Kesrouan. 
 

- Jumelages :  
Il faut encore patienter pour que les 2 projets en cours puissent se concrétiser (RC 
Beyrouth Cedars / RC Saintes et RC Zgharta-Zawie / RC Angers du Bellay). 
 

- Formation viti-oeno :  
Le CIP a recueilli la candidature de 3 jeunes libanais pour la formation viti-oeno en 
Bourgogne en septembre 2016 (1 formation financée par le CIP).  
 
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) d’où la difficulté 
de fixer à l’avance les dates de ces stages puisque les vendanges n’ont pas de date 
fixe. 
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- Projet en cours :  

. Equipement informatique pour l’école primaire Mar Antonios de ZGHARTA (2 
tableaux numériques, 20 PC, 2 rétroprojecteurs). 

Cette école, créée en 1946, est tenue par la congrégation des sœurs Antonines. 
Les élèves proviennent de familles défavorisées dont environ 30% ne peuvent 
payer la scolarité d’un montant pourtant faible. 

Le budget s’élève à 17.000 $ et le plan de financement est le suivant :  

RC Zgharta : 5000 $ ; District 2452 : 2000 $ ;  France : 10000 $ (500 € par club et 
demande d’aide financière au District 1750). 

Le projet est suivi localement par Roula FRANGIEH membre du club de Zgharta, 
membre de la section libanaise du CIP et ancienne stagiaire du CLA (centre de 
linguistique appliquée) de Besançon. 

 
5 – Election du nouveau Trésorier 

Un nouveau Trésorier doit être élu suite au décès d’Yves Contesse.  

Pierre GIDROL est élu à ce poste.  
 

6 – Intervention de notre Amie Libanaise, Savia KALDANY 

Après avoir dit combien elle était heureuse d’être parmi nous aujourd’hui, Savia donne 
quelques informations concernant plus particulièrement son club, le RC Beyrouth, ainsi 
que sur le Rotaract qui est très actif à Beyrouth. 

Elle espère nous recevoir bientôt au Liban. 

Nous la 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 12 h. 

 
Fait à Dijon, le 10 décembre  2016. 

 
         Le Président,                     Le secrétaire, 

 Jean-Paul NARJOLLET                 Jeanne PALAU-LIGNIER 

 
 
                          


