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                      ROTARY INTERNATIONAL 
 

            Comité inter pays France – LIBAN 
 
                       Section France 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU 17 JUIN 2013 

 
 

L’assemblée générale de la section française du CIP France-Liban s’est tenue le 17 juin 

2013 au siège du Rotary Club Dijon Bourgogne, 18 Bd Eugène Spuller à Dijon.  

 
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.  
 

50 membres avaient été invités. 
Etaient présents : 

- Daniel BINETRUY (RC Besançon Est)  
- Christian BLONDELLE (RC Mennecy val d’Essonne) 
- Bernard BODELET (RC Mâcon St Vincent) 
- Yves CONTESSE (RC Dijon Bourgogne) 
- Daniel GOETSCHY (RC Paray le Monial) 
- Jacqueline HABERT (RC Dijon Bourgogne) 
- Patrick de LABROUHE (RC Beaune) 
- Bruno LACOURTABLAISE (RC Paray le Monial) 
- Jean-Paul NARJOLLET (RC Dijon Bourgogne) 
- Jeanne PALAU-LIGNIER (RC Dijon Bourgogne) 

 

Etaient excusés : 
- Didier BLONDELET (Gouverneur élu District 1750 - RCNevers) 
- François Régis BRULE (Gouverneur nommé District 1750 - RC Avallon Vézelay)  
- May CHAMIEH (RC Mennecy Val d’Essonne) 
- Olivier DEVERGNE (RC Paray le Monial)  
- Robert DUPERRET (RC Beaune) 
- Georges EID (RC Chateauroux) 
- Pierre GIDROL (RC Dijon Bourgogne) 
- Raymond HAYEK (RC Menton) 
- Jean-François HAMELIN (Past Gouverneur District 1750 - RC Auxerre) 
- Régis HENRY (RC Paray le Monial)  
- François LAURENT (RC St Valéry en Caux) 
- Chantal LUTZ (Gouverneur District 1750 - RC Chalon St Vincent) 
- Michel MONTEAU (RC Reims) 
- Claude NICOLETIS (RC Paris) 
- Jacques PARISEL (RC Dijon Téméraire) 
- Jean-Lou SCULFORT (RC Bar / Seine)   
-  Bruno TAILFER (RC Avallon Vézelay)  

…/… 
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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 14 avril 2012 est 
approuvé.  
 
2 - 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 2012, d’une part, en France de 9 jeunes libanais (5 dans le District 1750 dont 3 au 
nord et 2 au sud, 2 dans le District 1790 et 2 dans le District 1680), d’autre part, au 
Liban de 5 jeunes français qui, comme les années précédentes, en sont revenus 
séduits ;  

. en 2013, d’une part, en France de 6 jeunes libanais seulement pour 16 places 
offertes (5 dans le District 1750 dont 2 au nord et 3 au sud et 2 dans le District 
1680), d’autre part, au Liban de 6 jeunes français pour 10 places offertes ;  

. le président remercie les Clubs qui ont financé les participations aux RYLA en 
France.  

- 20ème anniversaire du CIP :  

.  visite au Liban d’Yves Contesse et de Jean-Paul Narjollet afin de mettre au point le 
projet d’action du CIP pour le Foyer de Ghodras ; 

. projet d’action du CIP au Liban ; il s’agit de financer l’acquisition de 29 lits 
médicalisés, d’un lave-linge et d’une machine à repassage, pour un montant total 
de 62.700 $, au profit du Foyer Notre Dame des Douleurs à GHODRAS qui 
accueille des vieillards malades et démunis ; ce projet a pu être monté, sous la 
forme d’un Matching Grant, grâce à la participation 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) ; 

. la visite de nos amis Libanais, envisagée du 10 au 14 juin 2013 à Beaune, a 
malheureusement dû être annulée, en raison des indisponibilités de beaucoup 
d’entre eux à ces dates ;  

. notre projet de voyage au Liban, programmé du 25 septembre au1er octobre 2013, 
est en cours d’organisation. 

- EGE Districts 1770 / 2450 à l’initiative de Christian Blondelle : 4 Libanais sont venus 
(3 architectes et 1 ingénieur agro-alimentaire) et 4 Français sont partis au Liban en 
avril avec Raymond Hayek ; tout s’est très bien passé. 

                                            EGE en France                    …/…                                     
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                                           EGE en France 

                                      EGE au Liban 

                                      EGE au Liban 

- 3 Matchings Grant ont récemment été validés par la Fondation : 

. Hôpital de SAIDA (RC Beyrouth, Saida, Reims et Avallon-Vézelay), 

. Equipements de classes pour orphelins et défavorisés (RCTripoli Elmina, Mâcon St 
Vincent, Lyon Est, Nancy St Nicolas de Port et Fort Collins aux USA), 

. Foyer de Ghodras : ce projet du CIP (voir ci-dessus) a été accepté par la Fondation 
avec une modification (25.000 $ de la Fondation au lieu de 26.240 euros) ; la 
somme de 1.640 $ manquante sera prise en charge par le club de Besançon et le 
CIP) ; les clubs financeurs seront informés de la réalisation de cette action. 

- programme de formations viti-oeno : pas de candidat en 2012, mais un candidat 
potentiel en 2013. 
 

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

 
…/… 
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3 - Rapport financier : présenté par Yves CONTESSE 
 

COMPTE DE RESULTAT (au 31.12.2012) 
  Frais et charges                        Ressources 
 

Frais administratifs             49,99   Subvention District 1750           1 000,00 
Frais de déplacement       1 052,52   Cotisations              300,00 
Cotisation Coordination CIP            60,00   Remboursement RYLA                    150,00 
Bénéfice                      452,20   Intérêts              137,71 
    

                    1 587,71                                                                    1 587,71 

     
Bilan (au 31.12.2011) 

                          Actif                Passif 
 

Compte courant  3 221,04              Report               9 027,20 
Livret Bleu   6 258,36              Bénéfice                             452,20 
         

                                               9 479,40                             9 479,40 
 

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. Merci à ceux qui ne l’ont pas versée au titre de 
2013 de l’adresser au trésorier :  

                   Yves CONTESSE  -  3C boulevard Eugène SPULLER  -  21000 Dijon 
 
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 ; en 2013, les 6  jeunes qui 
sont partis, dont 5 Rotaractiens, sont revenus, comme ceux de l’année précédente, 
enchantés de leur séjour comme le montre le compte-rendu qui est joint en annexe à 
ce PV ; il serait souhaitable d’étendre le recrutement des jeunes qui en bénéficient 
au-delà des Clubs Rotaract et donc que les Clubs français s’emploient à rechercher 
des jeunes susceptibles d’être intéressés par ces séminaires dont il rappelle le grand 
intérêt ; pour cela, contact sera pris avec les Clubs participant au projet d’action à 
Ghodras et avec ceux qui n’ont pas de Rotaract, sachant que les clubs parrains ou le 
CIP pourraient accorder une aide partielle à ces jeunes.  

 

- RYLA en France : là aussi, les places offertes ne sont pas totalement honorées ; les 
retours reçus seront envoyés aux clubs financeurs. 
 

                           Libanaises au RYLA 1750 sud 
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- Jumelages : un projet est en cours entre les clubs de Zahlé-Bekaa et de Troyes Val 
de Seine. Celui  entre Baabda et Evry-Corbeil est en sommeil. Le club de Tripoli est 
toujours en attente de jumelage avec un club Français ; 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 ». 
 

- Equipes de formation professionnelle (VTT) : ce programme de la Fondation 
remplaçant les EGE à partir du 1er juillet 2013, une équipe de formation pourrait être 
envoyée au Liban dans ce cadre, avec une subvention mondiale, sur le thème de 
l’eau et de l’assainissement, comme le propose Christian Blondelle qui a évoqué,  
lors d’une rencontre avec Jamil E. MOAWAD, Gouverneur du nouveau D.2452, un 
projet d’alimentation en eau potable dans les écoles  publiques (rénovation de la 
distribution intérieure). 

 

- Parrainages d’enfants au Liban : Jean-Paul Narjollet a rencontré à ce sujet la 
Présidente du club Inner Wheel de Kesrouan ; le projet serait de sélectionner 5 à 6 
bénéficiaires avec un engagement de 2 à 3 ans, les besoins étant de 350 à 500 
euros par an ; si cela est possible (à étudier), les fonds pourraient passer par Aide 
Rotary 1750 avec création d’un compte Huma Club CIP France Liban.  
 

- Présidence de la section libanaise du CIP : Randa ZAOUK du Club de Tripoli 
succèdera au 1er juillet 2013 à Nicolas CHOUERI dont le mandat s’achève. 

 
 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Annexe  

 
 

Compte rendu du RYLA 2013 au Liban 
 

Voir le document ci-joint sous format Adobe Reader : « RYLA_D2450_Liban_2013_CR.pdf » 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


