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                      ROTARY INTERNATIONAL 
 

            Comité inter pays France – LIBAN 
 
                       Section France 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU 14 AVRIL 2012  
 
L’assemblée générale de la section française du CIP France-Liban s’est tenue le 14 avril 
2012 à l’Hôtel Mercure de Beaune à l’issue de l’assemblée du District 1750, en présence 
de Jean-François HAMELIN, Gouverneur 2011-2012 de ce District.  

Le Président, Jean-Paul NARJOLLET, déclare la séance ouverte à 15 h 30.  
 

41 membres avaient été invités. 
Etaient présents : 
    -    Michel AZY (RC Chalon Niepce) contraint de nous quitter avant le vote (pouvoir) 

- Daniel BINETRUY (RC Besançon Est)  
- Yves CONTESSE (RC Dijon Bourgogne) 
- Olivier DEVERGNE (RC Paray le Monial) 
- Sophie DUCERF (RC Paray le Monial) 
- Pierre GIDROL (RC Dijon Bourgogne) 
- Daniel GOETSCHY (RC Paray le Monial) 
- Jacqueline HABERT (RC Dijon Bourgogne) 
- Jean-François HAMELIN (Gouverneur District 1750 RC Auxerre) 
- Jean JOLLIET (RC Auxerre) 
- Patrick de LABROUHE (Past Gouverneur District 1750 RC Beaune) 
- Bruno LACOURTABLAISE (RC Paray le Monial) 
- Jean-Paul NARJOLLET (RC Dijon Bourgogne) 
- Jeanne PALAU-LIGNIER (RC Dijon Bourgogne) 

 

Etaient excusés : 
- Christian BLONDELLE (RC Evry Corbeil) 
- François Régis BRULE (RC Avallon Vézelay) : pouvoir 
- Michel BUTAVAND (RC Paray le Monial) : pouvoir 
- Bernard CANARD (RC Paray le Monial) : pouvoir 
- Frédéric CHARBON (RC Paray le Monial) : pouvoir 
- Nicolas CHOUERY (RC Beyrouth, Président de la section libanaise du CIP) 
- Robert DUPERRET (RC Beaune) 
- Philippe GAY (RC Paray le Monial)  
- Raymond HAYEK (RC Menton) 
- Régis HENRY (RC Paray le Monial) : pouvoir 
- François LAURENT (RC St Valéry en Caux) 
- Michel MONTEAU (RC Reims) 
- Claude NICOLETIS (RC Paris) 
- Jacques PARISEL (RC Dijon Téméraire) 
-  Gérard SIEST (RC Nancy Stanislas) 
-  Jean-Marc TAILLARDAT (RC Paray le Monial) : pouvoir 
-  Robby SCHENKELAARS (RC Paray le Monial)  

…/… 
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Après avoir accueilli les participants et enregistré avec satisfaction l’adhésion de sept 
nouveaux membres du RC de Paray le Monial présentés par Daniel GOETSCHY, le 
Président fait part du message de Nicolas CHOUERI qui, regrettant de ne pouvoir se 
joindre à nous pour cette assemblée, nous souhaite une agréable et fructueuse réunion et 
présente les activités de la section libanaise du CIP (voir texte ci-joint en annexe 1).  
 
Rapport d’activité : 
 

Le Président rappelle les missions du CIP, à savoir renforcer les liens entre les deux pays 
notamment en direction de la jeunesse. 
 
L’année 2011 a enregistré : 
 

- des points positifs avec  
. la participation aux RYLA, d’une part, en France de 8 jeunes libanais (4 dans le 

District 1750, 2 dans le District 1770, 1 dans le District 1790 et 1 dans le District 
1680 ; ce chiffre aurait dû être plus important sans des abandons pour examens et 
refoulement à la frontière pour oubli de la lettre d’invitation), d’autre part, au Liban 
de 4 jeunes français qui en sont revenus séduits (2 parrainés par les RC de Reims, 
1 par le RC de Bar sur Seine et 1 par le RC de Bordeaux Ouest ; avec une aide de 
200 euros du CIP) ; 

. les avancées en vue de la mise en place d’un programme de formation avec 
AGROSUP Dijon pour des échanges de jeunes ; 

. le parrainage d’enfants au Liban : pour cela, la parole est donnée à Jacqueline 
Habert qui en présente les origines dans le cadre de la création en 1993 du CIP, à 
l’initiative de son mari, Philippe (voir annexe 2 ci-jointe). 

 

- des déceptions avec  

. l’annulation, compte tenu de la situation régionale, du voyage au Liban dans le 
cadre de la manifestation « ensemble au Liban » d’octobre 2011 (au-delà de notre 
déception, nous avons tous compris la décision et espérons que ce n’est que partie 
remise) ; 

. l’absence de réponse à la demande de jumelage de deux clubs libanais (Zahlé, 
Tripoli) avec des clubs français. 

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

 
Rapport financier : présenté par Yves CONTESSE 
 

COMPTE DE RESULTAT (au 31.12.2011) 
  Frais et charges                        Ressources 
 

RYLA  France            900,00   Subvention District 1750           1 000,00 
RYLA Beyrouth          200,00   Cotisations              230,00 
Cotisation Coordination CIP            60,00   Participation RYLA Clubs de Dijon  750,00 
Bénéfice                      944,91   Intérêts              124,91 
    

                                                    2 104,91              2 104,91 

     
Bilan (au 31.12.2011) 

                          Actif                Passif 
 

Compte courant  2 906,55              Report               8 082,29 
Livret Bleu   6 120,65              Bénéfice                             944,91 
         

                                               9 027,20                             9 027,20 

 …/… 
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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 
2012 de l’adresser au trésorier :  
Yves CONTESSE  -  3C boulevard Eugène SPULLER  -  21000 Dijon 
 
Perspectives : 
 

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

- RYLA au Liban : nous avons encore du mal à répondre aux offres du Liban pour 
accueillir des jeunes français à son RYLA à Beyrouth ; en 2012, pour 8 places 
offertes, 5 ont été honorées ; ces 5 jeunes qui sont partis en mars 2012, sont 
revenus enchantés de leur séjour ainsi qu’en témoigne le compte-rendu qui est joint 
en annexe 3 à ce PV. La maîtrise de la langue anglaise peut malheureusement 
constituer un obstacle ; de même, le coût du voyage, sachant que pour y remédier 
les clubs parrains ou le CIP pourraient accorder une aide partielle aux jeunes. Les 
clubs ROTARACT peuvent être un vivier. Des contacts pourraient être pris avec 
l’ESC et AGRO sup.  

 

- RYLA en France : là aussi, les places offertes au nombre de 19 (offres de 5 districts : 
1680, 1710, 1750, 1770 et 1790) n’ont pas pu être totalement honorées puisque 9 
jeunes libanais seulement se sont inscrits, soit 5 dans le district 1750, 2 dans le 
District 1680 et 2 dans le District 1790. 

 

- Jumelages : actuellement, 2 clubs Libanais (Tripoli et Zahlé) sont toujours en attente 
de jumelage avec des clubs 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 ». 
 

- Matching Grant : une opération est en cours entre le RC de BAABDA et les deux RC 
d’AJACCIO pour l’acquisition d’un véhicule pour transport de handicapés (3000 
euros) ; le RC d’Avallon a un projet pour une action au Soudan avec les Libanais.  

 

- EGE : en préparation pour janvier 2013 entre les districts 1770 et 2450 pour 2012-
2013 à l’initiative de notre ami Christian BLONDELLE ; les Gouverneurs du District 
1750 élu pour 2012-2013 et nommé pour 2013-2014 sont sollicités pour 
l’organisation d’un EGE avec le Liban sur le thème de l’eau (pour information, Salem 
SALAMÉ fait partie des délégués mondiaux sur les problèmes de l’eau).   

 
- Summer Camps : le club de Reims qui renoue avec les rencontres internationales de 

jeunes en organisant un « Summer Camp »  du 7 au 18 juillet 2012, pourra accueillir, 
dans ce cadre, un jeune libanais (garçon ou fille de 16 à 18 ans). 
 

- Parrainages d’enfants au Liban : une étude sera faite en vue d’une prise en charge 
par  le CIP de cette action actuellement suivie personnellement par Jacqueline 
Habert (cf. présentation en annexe 2). 

 

- Echanges de jeunes et programme de formation : en projet une offre du Lycée 
viticole de Beaune ; Daniel BINETRUY reprendra contact avec le CLA à Besançon. 
 

- Voyage au Liban : en 2013 pour le 20ème anniversaire du CIP. 
 

- Projet d’action par le CIP : lits médicalisés au profit du Foyer Notre Dame des 
Douleurs à GHODRAS. Ce foyer accueille des vieillards malades et démunis. Il 
s’agirait de financer l’acquisition de 33 lits médicalisés pour un montant d’environ 
46.000 $. Patrick de LABROUHE propose un montage par le District 1750 avec la 
Fondation pour financer cette action. 

…/… 
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Elections 
Le bureau est élu comme suit avec deux nouveaux membres, un 2ème Vice Président et un 
Trésorier adjoint : 

- Président : Jean-Paul NARJOLLET 
- 1er Vice Président : Daniel BINETRUY 
- 2ème Vice Président : Daniel GOETSCHY 
- Trésorier : Yves CONTESSE 
- Trésorier adjoint : Pierre GIDROL 
- Secrétaire : Jeanne PALAU-LIGNIER 

 
Questions diverses  

- Création d’un CIP Belgique Liban ; 
- André MESNE est le webmaster du site des CIP.   
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17 h 30.  
---------- 

Annexe 1 

Message de Nicolas CHOUERI 
 

A l'occasion de l'AG de la section française du CIP France-Liban, j'aimerai tout d'abord, en mon nom 

et au nom des membres de la section libanaise, saluer tous nos amis et partenaires de France et 

leur présenter nos excuses parce que cette année, pas un seul d'entre nous n'a pu se libérer pour se 

rendre en France et se joindre à vous. Nous vous souhaitons une agréable et fructueuse réunion. 
  
Que puis-je vous dire de nos activités pour cette année.  
  
Tout d'abord il faut souligner que les révoltes/renversements politiques successifs de la région 

ont sensiblement affecté l'ensemble de l'activité du pays y compris le Rotary. Et ceci s'est 

accentué depuis le début des sanglants événements en Syrie il y a juste un an ; une lourde léthargie 

s'est abattue sur tous et nous sommes dans l'attente de la tournure que prendront ces événements et de 

leur répercussion sur notre pays. Voyez-vous, voila bientôt 40 ans que le Liban, et seulement le 

Liban, traverse des périodes très difficiles et nous avons appris à nous y adapter. Cette fois, les 

bouleversements ne sont pas chez et nous ne savons pas comment nous y adapter. 
  
Comme vous le savez, le Comité "Ensemble au Liban" avait envisagé début 2011 de refaire en 

Octobre un rassemblement international similaire à celui d'Octobre 2010 et la section libanaise du 

CIP espérait recevoir un grand nombre de nos amis français, mais la révolte en Syrie a tout 

chamboulé et le projet a été annulé. 
  
Par contre nous avons maintenu nos efforts au niveau des programmes d'échanges de jeunes et nous 

avons pu organiser avec votre aide : 

1. De recevoir en Mars six jeunes français pour participer au Ryla 2012 du Liban  

2. D'envoyer 9 jeunes libanais participer aux Rylas des districts D-1790, D-1750 Nord et Sud 

et D-1680. 

Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier personnellement ceux d'entre vous qui se sont 

fortement démenés pour assurer que tout se passe au mieux pour nos 9 jeunes et plus 

particulièrement ceux qui ont offert d'héberger certains de ces jeunes avant ou après le Ryla. 
  
Je voudrais aussi souligner le fait que grâce aux efforts particuliers du PDG Christian Blondelle et du 

DGE Jean Claude Chauveau du D-1770, un EGE Group Study Exchange entre ce district et le 

Liban  a été agréé par la Fondation du RI et l'échange devrait se faire durant l'année 2012-2013. 
  
Enfin, grâce à notre ami le PDG Michel Monteau, le club de Reims a offert d'accueillir cet été un (e) 

jeune libanais (e) pour participer au Summer Camp qu'organise ce club. 
  
Voilà en gros toutes nos activités pour cette année et nous espérons que notre section sera plus 

dynamique l'année prochaine. 
  
Amitiés Nicolas 
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 Annexe 2 
 

Les origines du CIP France-Liban et le parrainage d’enfants 

 
Voici, en quelques mots, les origines du CIP France Liban, section française, et de 
quelques parrainages. 
 

- Pendant le Gouvernorat de Philippe Habert, 1989-1990, nous participons, en mai 1990, à 
une « Journée du LIBAN » organisée par le Club de PARAY LE MONIAL avec son 
Président, le Docteur Salem SAMALÉ, originaire de ZAHLÉ au LIBAN, qui exerçait son art 
dans la ville de PARAY LE MONIAL. En 1990, le LIBAN est encore en guerre, guerre 
civile qui dura environ 20 ans, et Salem souhaite alerter et mobiliser les Rotariens en 
direction de son pays natal qui est déchiré. Journée très émouvante avec la participation 
notamment de trois Rotariens de BEYROUTH qui ont réussi à sortir de leur pays pour 
venir apporter leur témoignage.  

 

- Philippe est bouleversé et, l’année du Gouvernorat terminée, il décide de consacrer toute 
son énergie à ce pays, en lien avec le Club de PARAY LE MONIAL qui a déjà tissé des 
liens très forts avec le Club de KESROUAN (Jounieh) ; l’idée de la création d’un CIP 
germe. 

 

- Nous sommes mis en contact avec Madame REVEL, Franco-Libanaise installée à 
Roussillon, qui avait créé une Association « Parrainages Enfants –LIBAN » en 1990, pour 
permettre à des enfants de continuer à suivre l’enseignement des Ecoles Chrétiennes 
Francophones et soutenir la FRANCOPHONIE. La crise économique a anéanti la classe 
moyenne ; c’est pourquoi, les enfants, plus que jamais, ont besoin d’être aidés tant 
financièrement que moralement. 

 

- En1992, Philippe organise une soirée rotarienne au Club de Dijon, en invitant les autres 
clubs, autour de Madame REVEL qui nous présente le LIBAN et parle du sens de sa 
démarche. Dans le sillage, le club de Dijon (aujourd’hui Dijon Bourgogne) décide de 
parrainer un enfant, suivi en cela par plusieurs Rotariens et un autre club de la ville. 

 

- 1993 : création du CIP avec une section Libanaise issue du club de KESROUAN, autour 
de la première conférence de District au LIBAN depuis la fin de la guerre. Nous avons des 
contacts importants avec ce club et le club Inner Wheel. C’est ainsi que l’année suivante, 
1994, nous recevons un colis inattendu contenant environ 150 à 200 dossiers concernant 
des enfants à parrainer et soutenus, chacun d’entre eux, par une Inner Wheel ou l’autre, 
du Club de KESROUAN, club avec lequel des liens d’amitié se tissent rapidement. 

 

- C’est ainsi que mon mari ne pouvant pas s’en occuper, j’ai été amenée à solliciter des 
épouses de Rotariens et des Rotariens pour parrainer un enfant, ceci de manière 
informelle. 

 

- Les parrainages commencent en 1995 avec le Club du Zonta, un autre club Rotary de 
Dijon, le Club Inner Wheel de Tours et celui d’Auxerre, le Club Rotary d’Auxerre et six 
épouses de Rotariens. 

 

- Depuis 2007, cela passe par AIDE ROTARY 1750 pour permettre d’avoir un reçu fiscal. 
En 2010-2011, sont envoyés 2400 euros. Cette année, 1700 euros. 

 

                                                                                 Jacqueline HABERT 
- - - - - - - - - - - - - 

Annexe 3 
Compte rendu du RYLA 2012 au Liban 

 
Voir le document ci-joint sous format Adobe Reader : CR_RYLA Liban2101.pdf 


