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                      ROTARY INTERNATIONAL 
 

          Comité inter pays France – LIBAN 
 

                        Section France 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU 7 NOVEMBRE 2015 

 
 

L’assemblée générale de la section française du CIP France-Liban s’est tenue le 7 
novembre 2015 au siège du Rotary Club Dijon Bourgogne, 18 Bd Eugène Spuller à Dijon, 
en présence de nos Amis Libanais, Randa ZAOUK et Bachir, Simon DANIEL et Myriam.  
 

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 : 

 Daniel BINETRUY, ancien Gouverneur du D 1750, membre du club de Besançon Est et 
vice-président de notre CIP ; 

 Tony AWAD, membre du club de Kesrouan qui nous a beaucoup aidés à la définition et 
au suivi de nos projets au Liban. 

 

Etaient présents : 
- François-Régis BRULE (Past Gouverneur D.1750 - RC Avallon) 
- Christian CLEMENCELLE (Past Gouverneur D.1680 - RC Vesoul)  
- Yves CONTESSE (RC Dijon Bourgogne) 
- Olivier DEVERGNE (RC Paray Le Monial) 
- Pierre GIDROL (RC Dijon Bourgogne) 
- Daniel GOETSCHY (RC Paray Le Monial) 
- Jacqueline HABERT (RC Dijon Bourgogne) 
- Patrick de LABROUHE (RC Beaune) 
- Jean-Paul NARJOLLET et Brigitte (RC Dijon Bourgogne)  
- Jeanne PALAU-LIGNIER (RC Dijon Bourgogne) 

 

Avaient donné un pouvoir :   
- Bernard BODELET (RC Lyon Est) 
- Gérard BOUTTEN (RC Troyes Val de Seine) 
- Emmanuel BUCHET (RC Paray le Monial) 
- Patrick COURANDON (Pt du RC Chalon Bourgogne Niepce) 
- Sophie DUCERF (RC Paray le Monial) 
- Michel DURAND (RC Chalon Bourgogne Niepce) 
- Arnaud LABAUNE (RC Paray le Monial) 
- Bruno LACOURTABLAISE (RC Paray le Monial) 
- Marie-Anne LE MOAL (RC Paray le Monial) 
- Chantal LUTZ (RC Chalon Saint Vincent) 
- Gilles MENTRE (RC Montceau) 
- Michel MONTEAU (RC Reims) 
- Claude NICOLETIS (RC Paris 
- Jean du PARC (RC Dijon Bourgogne) 
- René RAY (RC Chalon Bourgogne Niepce) 
- Frédérique STEURER (RC Mâcon) 
- Jean-Marc TAILLARDAT (RC Paray le Monial) 
- Guy de VILLOUTREYS (RC Paray le Monial) 
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Etaient excusés :  
- Philippe BAUDELOCQUE (RC Troyes Val de Seine) 
- Didier BLONDELET (RC Nevers) 
- Robert CHIDIAC (RC Tours) 
- Marc GAUTHEY (Autun) 
- Jean-Lou SCULFORT (Gouverneur D.1750 - RC Bar / Seine)  
- Philippe THIBAULT (RC Avallon) 
- Jacques VIGNE (RC Reims Clotilde) 

 
1 - Procès-verbal de la dernière Assemblée générale  
Après rappel de son contenu, le procès-verbal de la réunion de l’AG du 28 juin 2014 est 
approuvé.  
 
2 - Rapport financier : présenté par Yves CONTESSE 
Conformément aux termes de l’article IV des statuts, les comptes sont présentés pour la 
période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. 
 

COMPTE DE RESULTAT (au 31.06.2015) 
 

Frais et charges       Ressources 

Frais administratifs 1.227,10 Subventions District 1750          2.000,00 
Participation Matching Grant 992,00 Cotisations 2013   120,00 
Cadeaux Liban 264,00 Intérêts                99,05 
Hommage J Claudet 236,76 Repas 1.071,00 
Réception CP Liban 2.372,10 Résultat 1.833,91 
Frais RYLA 32,00   

            Total 5.123,96  5.123,96 

 

BILAN (au 30.06.2015) 
 

Actif Passif 

Compte courant     1.960,08 Report         7.731,12 
Livret Bleu     5.930,20 Résultat  159,16 

           Total    7.890,28        7.890,28 
   

Quitus est donné au Trésorier qui est remercié pour son implication depuis de nombreuses 
années au profit du CIP. 
 

La cotisation 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 2014 : 

. En France, de 13 jeunes libanais (3 dans le District 1680, 6 dans le District 1750 dont 
4 au nord et 2 au sud, 3 dans le District 1770 et 1 dans le District 1720) ;  

.  Au Liban, de 5 jeunes français qui, comme les années précédentes, en sont revenus 
enchantés ; des difficultés existent toujours pour remplir toutes les places offertes par 
les Libanais ;  
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- Participation aux RYLA en 2015 : 

. En France, de 8 jeunes libanais (1 dans le District 1680, 4 dans le District 1750 dont 
1 au nord et 3 au sud, 1 dans le District 1770, 1 dans le District 1510 et 1 dans le 
District 1720), ceci pour 14 à 16 places offertes ; 

. Il n’y pas eu de RYLA au Liban en 2015, le précédent RYLA ayant eu lieu en 
novembre 2014.  

Le Président remercie 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 :  
Le CIP a recueilli la candidature d’une jeune libanaise pour la formation viti-oeno en 
Bourgogne en septembre 2014.  
Il est rappelé qu’il s’agit de stages professionnels en oenologie d’une durée d’un 
mois, 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 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. 
 

- Voyage de la section libanaise en France :  
     Dans le contexte du 20ème anniversaire, il est rappelé que 7 amis libanais ont été 

reçus du 25 au 29 avril 2014 à Dijon et sa région : Randa ZAOUK et Bachir, Simon 
DANIEL et Myriam, Ziad CHAHINE, Eliane AZAR ARIDA et Jo KARAM (voir le détail 
de cette visite dans le PV de l’AG du 28 juin 2014).  

 
- Jumelages :  

. Les 2 projets suivants sont toujours en attente :  
     RC Beyrouth Cedars / RC Saintes 
     RC Zgharta-Zawie / RC Angers du Bellay 
. Le projet entre le RC Zahlé-Bekaa et le RC Troyes Val de Seine n’a pas 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 ». 

 
- Actions : 2 projets ont abouti. 

. Réfection de l’installation de chauffage au Foyer de Chnaniir dans le Kesrouan 
grâce à une Aide financière du District (AFD) 1750 : ce foyer accueille une 
quarantaine d’enfants handicapés mentaux légers. 

- budget : 6.409 € 
- financement : CIP (1009 €), 3 RC français et D.1750, 1 RC libanais. 

. Acquisition et équipement de 4 cliniques mobiles au profit de Caritas Liban pour la 
montagne libanaise : ce projet qui a été réalisé dans le cadre d’un Global Grant 
pour un montant de 138.000$, a été initié par les deux CIP Belgique-Luxembourg-
Liban et France-Liban, des clubs libanais, belges et français (19), des districts dont 
4 français (parrain international : RC Villers la Ville en Belgique ; club local : RC 
Beyrouth).  
Avec la Fondation, ce sont 54.000$ qui ont été recueillis par les 19 RC et les 4 
Districts français. 
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Ces cliniques mobiles viennent en remplacement de deux véhicules usagés et 
permettent de compléter la flotte existante (13) qui réalisent environ 650.000 visites 
par an (une clinique mobile est un fourgon équipé qui visite les malades et les 
personnes ne pouvant se déplacer dans la montagne libanaise ; chaque clinique 
comprend, un chauffeur, un médecin et une infirmière). 

Le Président remercie tous ceux qui se sont mobilisés pour la réalisation d’un aussi 
beau projet qui a associé pour la première fois des clubs libanais et les sections de 
deux CIP (Belgique-Luxembourg-Liban et France-Liban) et au sujet duquel il a 
rencontré les responsables de Caritas Liban lors de son voyage au Liban du 7 au 
14 octobre dernier.  

Ci-dessous, un modèle de clinique actuellement en service (photo prise en 
compagnie d’amis libanais, avec le Père Paul KARAM Président de Caritas Liban)  

 

          
 

- Interventions du Président : 

Le Président a continué de faire ses présentations du Liban et des activités du CIP 
aux clubs : cette année, au RC Beaune et au RC Besançon Est. 

Il a en outre fait une présentation des activités du CIP lors de la Conférence de 
District (D.1750) du 5 juin dernier. 

 
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 2016 :  

. En France, 14 à 16 places 

. Au Liban, 6 à 8 places à Ehden près de Tripoli (coût limité au voyage soit environ 
450 €). 

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 à Beyrouth. 
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Il est donc souhaitable : 

     . d’ouvrir cette possibilité de participer à un RYLA au Liban au plus grand 
nombre possible de Districts en France  

 . et que les Clubs français s’emploient activement à rechercher des jeunes 
susceptibles d’être intéressés par ces séminaires dont le grand intérêt est 
indéniable.  

 

Pour cela, comme déjà souhaité, l’appui des Gouverneurs est demandé : 
intervention au CODIFAM, lors des visites de clubs ... 

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, Bahrain, 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, en lien avec club Inner Wheel de Kesrouan. 
 

- Jumelages :  
Il faut attendre 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 en Bourgogne :  
. Une jeune libanaise, Andréa Geara, est venue en septembre dernier à Beaune pour 

participer au stage professionnel en œnologie d’un mois organisé par le lycée 
viticole (en anglais) ; elle a effectué son stage pratique chez Alex Gambal. 

. Un projet est lancé avec Agro-Viti à Beaune : pour cela, il faudrait aussi trouver un 
établissement Libanais (la documentation correspondante sera envoyée à Simon 
DANIEL). 

 

- Projets :  

. Fosse sceptique et drainage au Foyer de Ghazir (8.500 $) : ce projet est porté par 
le CIP avec une demande de Participation financière de District (D.1750) ; 

. Unité ophtalmo à l’hôpital de Beit Chebab (111.500 $) : il s’agit d’un projet de Global 
Grant avec le RC Sahel Metn ; du matériel d’occasion, donc bien moins onéreux, 
pourrait être offert par un Rotarien dijonnais. 

 
5 - Elections  

Le bureau est élu comme suit avec 2 nouveaux membres, suite au décès de Daniel 
BINETRUY qui était 1er Vice Président et au souhait de Daniel GOETSCHY de ne pas 
renouveler son mandat de 2ème Vice Président :  

 

Président :                   Jean-Paul NARJOLLET 

1er Vice Président :      Christian CLEMENCELLE  

2ème Vice Président :    Marie-Anne LE MOAL 

Trésorier :                    Yves CONTESSE 

Trésorier adjoint :         Pierre GIDROL 

Secrétaire :                  Jeanne PALAU-LIGNIER 
 

6 – Intervention de la Présidente de la section libanaise, Randa ZAOUK 

Après avoir dit combien elle était heureuse d’être parmi nous aujourd’hui, Randa donne 
quelques informations concernant le Rotary au Liban qui fait partie du District 2452 : 
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. il compte 650 Rotariens avec 27 Clubs dont le plus ancien, Beyrouth, créé en 1932, et 
dont 2 nouveaux clubs, créés l’an dernier (Metn Gate et Aley West) ; 

 

 
 

. durant les 5 dernières années, des projets ont été réalisés pour 1,8 millions de dollars ; 

. outre un projet touchant les domaines humanitaires et médicaux, deux grands projets 
sont en cours : 

- eau potable dans les écoles publiques 

- installation d’un laboratoire informatique dans les écoles publiques ; 

. il y a une forte participation des jeunes particulièrement au niveau du nombre des clubs 
Rotaract et Interact. 

 
- En ce qui concerne la section libanaise du CIP, Randa donne les précisions suivantes : 

. elle comprend 12 membres actifs (11 clubs) et 3 membres d’honneur (Past présidents) ; 

. elle a des réunions mensuelles sauf les 2 mois d’été ; 

. elle a eu des réunions communes avec la section française (en 2013 en France ; en 
2014 au Liban ; en 2015 en France ce jour) ; 

. elle a participé, avec la section française, à la Conférence sur la paix à l’UNESCO du 4 
avril dernier à Paris dont le thème était le suivant : « construire la paix avec le Rotary et 
l’Unesco, les initiatives de paix des comités interpays » 

. elle a pour objectif de faire une réunion dans chaque sens au moins une fois tous les 18 
mois afin d’affermir les liens d’amitié. 
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7 – Questions diverses  

François-Régis BRULE, Past gouverneur du D.1750, fait part d’une demande du Centre 
Rotarien  pour  la  Jeunesse  (CRJ)  :  serait-il  possible  pour  les  CIP  de  trouver  des 
hébergements pour les jeunes participant aux stages professonnels dans le cadre des 
programmes Jeunes Générations ? 

Cette demande recueille l’accord de la section libanaise s’il y a des candidats pour le 
Liban. 

 

 

                             
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 45. 

 
 
 
                          


