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                      ROTARY INTERNATIONAL 
 

            Comité inter pays France – LIBAN 
 
                       Section France 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU 28 JUIN 2014 

 
 

L’assemblée générale de la section française du CIP France-Liban s’est tenue le 28 juin 

2014 au siège du Rotary Club Dijon Bourgogne, 18 Bd Eugène Spuller à Dijon.  
 

Après avoir accueilli les participants, les avoir remerciés de leur présence et avoir regretté 
le peu de réponses à l’invitation à participer à cette assemblée générale, le Président, 
Jean-Paul NARJOLLET, déclare la séance ouverte à 10 h 30.  
 

55 membres avaient été invités. 
Etaient présents : 

- Yves CONTESSE (RC Dijon Bourgogne) 
- Jacqueline HABERT (RC Dijon Bourgogne) 
- Patrick de LABROUHE (RC Beaune) 
- Jean-Paul NARJOLLET (RC Dijon Bourgogne) 
- Jeanne PALAU-LIGNIER (RC Dijon Bourgogne) 

 

Avaient donné un pouvoir :   
- Gérard BOUTTEN (RC Troyes Val de Seine) 
- Olivier DEVERGNE (RC Paray le Monial)  
- Michel DURAND (RC Chalon Bourgogne Niepce) 
- Bruno LACOURTABLAISE (RC Paray le Monial) 
- Marie-Anne LE MOAL (RC Paray le Monial) 

 

Etaient excusés :  
- Daniel BINETRUY (RC Besançon Est)  
- Bernard BODELET (RC Mâcon St Vincent) 
- Didier BLONDELET (Gouverneur D.1750 – RC Nevers) 
- François Régis BRULE (Gouverneur élu D.1750 - RC Avallon Vézelay)  
- Christian CLEMENCELLE (RC Vesoul) 
- Pierre GIDROL (RC Dijon Bourgogne) 
- Daniel GOETSCHY (RC Paray le Monial) 
- Jean-François HAMELIN (RC Auxerre) 
- Chantal LUTZ (past Gouverneur District 1750 - RC Chalon St Vincent) 
- Michel MONTEAU (RC Reims) 
- Claude NICOLETIS (RC Paris) 
- Jacques PARISEL (RC Dijon Téméraire) 
- Jean-Lou SCULFORT (Gouverneur nommé D.1750 - RC Bar / Seine)  
- Gérard SIEST (RC Nancy Stanislas) 
- Jean-Marc TAILLARDAT (RC Paray le Monial) 

 …/… 
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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 17 juin 2013 est 
approuvé.  
 

2 - Rapport financier : présenté par Yves CONTESSE 
Aux termes de l’article IV des statuts, « l’exercice financier court du 1er juillet au 30 juin ». 
Les comptes ayant historiquement été arrêtés sur la base de l’année calendaire, l’exercice 
2013-2014 a donc une durée de 18 mois et court du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014. 
La prochaine assemblée générale pourra ainsi avoir lieu à l’automne 2015. 
 

COMPTE DE RESULTAT (au 31.06.2014) 
 

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 30.06.2014) 

 

Actif Passif 

Compte courant     1.288,08 Report             9.479,40 
Livret Bleu     6.357,41 Résultat - 1.833,91 

           Total    7.645,49           7.645,49 
   

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. Pour les clubs 
intéressés, la participation sera de 30 euros. 
Il est constaté que 12 cotisations seulement ont été versées en 2013. Des rappels seront 
donc faits pour la cotisation 2014-2015. 
Merci à ceux qui n’ont pas déjà versé leur cotisation au titre de 2014-2015 de l’adresser 
rapidement au trésorier :  

                     Yves CONTESSE  -  3C boulevard Eugène SPULLER  -  21000 Dijon 
 
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 2013 : 

. En France, de 12 jeunes libanais (1 dans le District 1680, 6 dans le District 1750 dont 
4 au nord et 2 au sud, 3 dans le District 1770, 1 dans le District 1710 et 1 dans le 
District 1720) ;  

.  Au Liban, de 3 jeunes français qui, comme les années précédentes, en sont revenus 
séduits ; des difficultés existent toujours pour remplir les places offertes par les 
Libanais (10 en 2013) ; il n’y pas de RYLA au Liban en 2014 à cause de la 
Conférence de District. 

Le Président remercie les Clubs qui ont financé les participations aux RYLA en 
France.  

.../… 
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- 20ème anniversaire du CIP :  

.   1993- 2013, 20 ans d’amitié, c’est le message que porte le fanion que notre section 
a fait réaliser à l’occasion de ce 20ème anniversaire. C’est en effet en 1993 que 
Philippe Habert et Hazem Finje ont signé l’acte de naissance de notre CIP. 

 

.  Le voyage au Liban, organisé dans le cadre du 20ème anniversaire, a eu lieu du 27 
novembre au 1er décembre 2013, avec la participation de 10 français (Jacqueline 
HABERT, Yves CONTESSE et Jean-Paul NARJOLLET (RC Dijon Bourgogne) avec 
Brigitte (Inner Wheel) ; Daniel GOETSCHY, Bruno LACOURTABLAISE, Jean-Marc 
TAILLARDAT et Marie-Anne LE MOAL (RC Paray le Monial) avec Frédéric, Gérard 
BOUTTEN (RC Troyes Val de Seine). 

Ces trois jours furent riches en rencontres et en amitiés avec en point d’orgue 
l’inauguration des équipements du foyer Notre Dame des Douleurs à  Ghodras.  

.  Dans le cadre de ce 20ème anniversaire, il était convenu avec nos amis libanais 
de conduire une action commune au profit du foyer de vieillards de GHODRAS. 
C’est ainsi qu’a été financée l’acquisition de 29 lits médicalisés, d’un lave-linge et 
d’une centrale à repassage au profit de ce foyer qui accueille des vieillards malades 
et démunis. Cette action a pu être montée, sous la forme d’un Matching Grant de 
62.700$ (MG#78948 avec 25.000$ de la Fondation), grâce à la participation, outre 
du CIP, de 3 Rotary Clubs au Liban, de 3 Districts français (1680, 1750 et 1770) et 
de 16 Rotary Clubs français (Autun, Avallon-Vézelay, Bar/Aube, Besançon Est, 
Chateauroux, Chalon Niepce, Chalon St Vincent, Dijon Bourgogne, Evry-Corbeil, 
Mâcon St Vincent, Mennecy Val d’Essonne, Menton, Montceau les Mines, Paray le 
Monial, Pont/Yonne et Troyes Val de Seine). 

   

. L’inauguration de ces équipements a eu lieu le 30 novembre 2013 en présence de 
nos amis libanais et des 10 rotariens français qui avaient fait le déplacement. La 
délégation a été reçue par Sœur Marie-Edouard, responsable du foyer, au cours 
d’une réception empreinte de simplicité et de chaleur ; ce fut un grand moment 
rotarien. 

…/… 
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Le Président remercie à nouveau tous ceux qui ont permis cette réalisation ; ils 
figurent sur une plaque qui est à la place d’honneur au débouché de l’escalier du 
foyer. Ainsi de nombreux rotariens français sont présents dans ce lieu de solidarité. 

 

. Avant cette cérémonie, au cours d’une réunion des 2 sections du CIP, le Président, 
au nom de la section française, a honoré et remis un PHF (pris sur la dotation du RC 
Dijon Bourgogne) aux deux fondateurs du CIP France-Liban, Hazem FINJE et 
Philippe HABERT (en la personne de son épouse Jacqueline) ainsi qu’au président 
sortant Nicolas CHOUERI et à Michel JAZZAR ancien Président. 

Il a offert aussi à la Présidente de la section libanaise, Randa ZAOUK, une coupe 
bourguignonne gravée au nom du CIP France Liban 1993-2013 et à tous les 
membres libanais le fanion commémorant les 20 ans du CIP FL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…./…. 
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- Voyage de la section libanaise en France du 25 au 29 avril 2014 :  

     Dans le contexte du 20ème anniversaire, nous avons reçu pendant ces quelques 
jours 7 amis libanais à Dijon et sa région : Randa ZAOUK et Bachir, Simon DANIEL 
et Myriam, Ziad CHAHINE, Eliane AZAR ARIDA et Jo KARAM. 

Après la visite de Beaune, du château du Clos Vougeot et d’une cave à Premeaux, 
un dîner anniversaire a été organisé en leur honneur le 26 avril dans le salon 
Napoléon III de l’hôtel Sofitel La Cloche à Dijon, dîner auquel le Gouverneur élu du 
District 1750 nous a fait le plaisir de participer.  

Le dimanche 27 avril qui fut consacré à la visite du château de Cormatin et de 
l’abbaye St Philibert à Tournus, s’est terminé avec un dîner chez des Rotariens du 
RC Dijon Bourgogne.  

Le lundi, après la visite du musée des beaux arts de Dijon, Randa, Eliane et Bachir 
ont partagé le déjeuner statutaire du RC Dijon Bourgogne avant de faire la visite de 
la ville suivie d’un dîner chez des Rotariens de ce club.  

Le Président remercie les membres du Club de Dijon Bourgogne qui ont véhiculé, 
reçu et accompagné nos amis Libanais, lesquels ont offert à la section française une 
belle plaque commémorant le 20ème anniversaire.  

 
 

- Programme de formation viti-oeno :  
La section française a proposé aux Libanais des stages professionnels en oenologie 
en Bourgogne d’une durée d’un mois. Ces stages, organisés par le lycée viticole de 
Beaune, 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. Pour cette raison, la langue officielle de ces stages est 
l’anglais. Ils 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. 
A ce jour, le comité du CIP au Liban n’a malheureusement pas trouvé de candidat. 

- Jumelages :  
. Les projets suivants sont en attente :  
     RC Zahlé-Bekaa / RC Troyes Val de Seine  
     RC Beyrouth Cedars / RC Saintes.  
. Le projet de jumelage entre Zgharta-Zawie et Angers du Belay démarre.  
. Le jumelage entre le RC Sahel Metn et le RC Paris Est a été signé le 15 mai 
dernier. 

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 ». 

 

…/… 
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- Parrainages d’enfants au Liban :  

La section libanaise qui avait été sollicitée afin d’approfondir le sujet et 
éventuellement de faire des suggestions concrètes, n’a  pas de réelle demande. En 
l’état, les quelques parrainages en cours, qui sont des parrainages individuels, 
continueront donc à se faire comme par le passé par l’intemédiaire de Jacqueline 
Habert, en lien avec club Inner Wheel de Kesrouan. 
 

- Interventions du président dans les clubs Rotary 
Le Président a présenté le Liban et les activités du CIP aux clubs de Dijon Gevrey, 
Troyes Val de Seine, Mâcon et Le Creusot. 
 

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

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

- RYLA au Liban : nous avons toujours du mal à répondre aux offres du Liban pour 
accueillir des jeunes français à son RYLA à Beyrouth alors que, chaque année, les  
jeunes qui sont partis sont revenus enchantés de leur séjour.Il serait souhaitable que 
les Clubs français s’emploient à rechercher des jeunes susceptibles d’être intéressés 
par ces séminaires dont le grand intérêt est indéniable. Pour cela, l’appui des 
Gouverneurs est souhaité : intervention au CODIFAM, lors des visites de clubs ...  

- Projets : 

. Projet de filtration de l’eau potable des écoles publiques :  

Lors du voyage de novembre 2013 au Liban,  le Gouverneur du D.2452, Jamil 
MOUAWAD, a présenté son projet "eau dans les écoles publiques" pour 1000 écoles 
en sollicitant l'appui du CIP. Après réception du dossier de présentation, les contacts 
pris avec des clubs français aux fin de préparer un dossier Fondation ont été 
faborables avec toutefois le souhait d'intervenir au profit d'une trentaine d’écoles 
identifiées dans le Kesrouan. Entre temps, il s’est avéré que des Districts français 
avaient  décidé de participer eux-mêmes à cette opération.  

C’est pourquoi, le CIP envisage maintenant d’étudier la faisablité de ce projet de 
filtration de l’eau potable dans 20 à 30 écoles (2000$ par école) qui ne feraient pas 
partie du projet actuel des Districts français. 

- Projet d’un équipement de cuisine-école pour handicapés au Kesrouan : 

Ce projet de 6.700 euros pourrait être financé à hauteur de 1000 euros par le CIP.  
 

5 – Questions diverses  
- Le versement à AFORO 1750 de 500 euros effectué par le  club de Besançon dans 

le cadre du MG #78948 au profit du foyer de Ghodras, mais intervenu après la 
clôture du dossier, pourra être utilisé dans le cadre d’un autre projet du CIP avec la 
Fondation. 
 

- Pour les formations viti-oeno, la section française pourrait prendre en charge le côut 
de ce stage, soit 300 € pour un participant. 
 

- Notre Ami, Nicolas Chouéri, prévoit d’organiser en septembre ou octobre 2015 une 
grande réunion « Tous ensemble au Liban ».  

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

 


