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                                               ROTARY INTERNATIONAL 
 

          Comité Inter Pays France – Liban 
 

                        Section France 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU 19 FEVRIER 2021 

 
 
 

L’assemblée générale de la section française du CIP France-Liban s’est tenue le 19 février 
2021 en visio-conférence compte tenu de la situation sanitaire actuelle, en présence du 
Président de la section libanaise du CIP, Mickael SANEH, et d’Amies et Amis de la section 
libanaise, ainsi que de Joëlle CRAMOIX, Présidente de la coordination des CIP. 
 

Après avoir remercié les présents de leur participation et s’être réjoui de la présence de 
nombreux de nos Amis Libanais grâce à la visio-conférence, le Président, Jean-Paul 
NARJOLLET, déclare la séance ouverte à 11 h.  

 
Etaient présents :  

- Michel BARBESANT (RC Nancy Jean Prouvé) 
- Bernard BODELET (RC Lyon Est) 
- Joseph BOULOS (RC Châlons en Champagne) 
- Gérard BOUTTEN (RC Troyes Val de Seine) 
- Christian CLEMENCELLE (Past Gouverneur D.1680 - RC Vesoul) 
- Michel DURAND (RC Chalon Bourgogne Niepce) 
- Jean-Paul ESCOLAR (RC Rhuys-Vilaine) 
- Alain FOURNEL (RC Troyes Val de Seine – Gouverneur D.1750) 
- Eric LEJOILLE (RC Beaune) 
- Marie LE MOAL (RC Paray le Monial) 
- Patrick de LABROUHE (RC Beaune) 
- Jean-Paul NARJOLLET (RC Beaune)  
- Jeanne PALAU-LIGNIER (RC Dijon Bourgogne) 
- Jean du PARC (RC Dijon Bourgogne) 
- François PROT (RC Chalon Bourgogne Niepce - Gouverneur élu D.1750) 
- Ziad SADER (RC Colmar Bartholdi)  
- Jacques VIGNE (RC Reims Clotilde - Gouverneur nommé D.1750) 

 
 

Avaient donné un pouvoir :  
- Olivier DEVERGNE (RC Paray le Monial) 
- Alain CHALLAN-BELVAL (RC Beaune) 
- John SARGEANT 
- Jean-Claude VIEIRA (RC Saintes) 

 
Etaient excusés : 

- Pierre GIDROL (RC Dijon Bourgogne) 
- Nada Ghanem (RC Paris La Défense Courbevoie) 

 

Une minute de silence est observée en hommage à nos amis décédés : Claude NICOLETIS 
(RC Paris), de Tony HAFEZ (RC Beyrouth), de Bernard BOLZE (RC Tours Balzac), de Paul 
KARAM (RC Sahel Metn), décédé hier, et tous les autres Amis victimes de la Covid. 
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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 décembre 2019 
est approuvé.  
 

2 - Rapport financier  
Conformément aux termes de l’article IV des statuts, les comptes sont présentés pour la 
période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 par le Président, en l’absence du Trésorier, Pierre 
GIDROL, qui n’a pas pu être présent pour raison de santé. 
 

COMPTE DE RESULTAT (en euros au 30.06.2020) 
 

Frais et charges       Ressources 

Assurances 
Frais de banque 
Formation œnologique CFPA 
Fonds de secours étudiants libanais 
Véhicule pompier Batroun 
Eau Liban 
Résultat 

138 
112 

1161 
1800 
5000 
500 
139 

Subvention District 1750  
 Cotisations  
 Dons 

    Club de Tours  
 Virement compte livret 
 

1000 
250 
800 
4000 

  2800 

            Total 8850  8850 

Le solde du compte à vue est passé de 1.737 € au 01.07.19 à 1.876 € au 30.06.20 et le 
compte sur livret, de 6.120 € au 01.07.19 à 3.362 € au 30.06.20. 

→ Quitus est donné au Trésorier. 
 

La cotisation 2020-2021 est maintenue à 10 euros pour les personnes physiques et la 
participation des clubs intéressés à 30 euros. 
 
3 - Rapport d’activités 2019-2020 
 

Le Président, Jean-Paul Narjollet, rappelle les missions du CIP, à savoir renforcer les liens 
entre les deux pays notamment en direction de la jeunesse, mais malheureusement 
perturbées par la pandémie de la COVID 19. 
 

 RYLA 2020 : une seule candidate et annulation (aucun échange en France 
comme au Liban) 

 Interact : les contacts entre celui de Beaune et celui de Zgharta qui avaient bien 
démarré ont dû être mis en stand by  

 Formation viti-oeno en Bourgogne : il y a eu 2 candidats pour participer au stage 
professionnel en œnologie (en langue anglaise) organisé par le lycée viticole de 
Beaune en septembre/octobre 2019 

 Echange de jeunes : avec le RC Zgharta, 3 français en août 2019, accueil d’1 seul 
libanais en juillet 2019 :  

  Jumelages : projet en cours entre le RC Zahlé et le RC Chalon Bourgogne 
Niepce ; le voyage d’une délégation prévu fin 2019 a dû être annulé 

 Parrainages d’enfants au Liban : il s’agit de parrainages individuels qui se font par 
l’intermédiaire de Jacqueline Habert et du club Inner Wheel du Kesrouan ; il n’y a 
plus que 4 parrains à ce jour (des clubs de Dijon Bourgogne et Beaune) ; la 
question de leur développement a déjà été évoquée : par clubs ou individuels, ce 
qui serait préférable pour s’inscrire dans la durée 

 Voyage au Liban : le dernier a eu lieu du 29 septembre au 7 octobre 2019 avec 24 
participants ; un grand succès avec un plus, les rencontres avec les Rotariens 
libanais aux repas de midi et du soir (un grand merci à Randa pour son 
organisation)  
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 Projets réalisés : 

- Hôpital Orange Nassau à Tripoli : achat de 2 monitorings fœtaux pour le service 
de néonatologie : 2500€ (1000€ Participation financière du D 1750, 1000€ RC 
Beaune et 500€ CIP) 

 

 Fonds de secours aux étudiants libanais bloqués en France du fait de la fermeture 
des établissements scolaires er des universités pendant le confinement et se 
trouvant dans une situation financière difficile compte tenu de l’impossibilité de 
leur famille de leur faire parvenir l’argent nécessaire à leur quotidien : en 
partenariat avec la chambre de commerce franco libanaise à Paris :  

- collecte : 1100€ 

- CIP : 1000€ 
 

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

Le Président présente les actions mises en œuvre depuis le 01/07/20. 

4.1 / Suite à l’explosion du 4 août 2020 au port de Beyrouth 

 a) Le fonds de secours  

 Collecte : 18 rotariens et 14 RC pour 18.000€ et 2 Districts pour 10.000€, soit 
un total de 28.000€ (virement le 02.12.21 au RC Beyrouth) 

 Utilisation : 10.000€ pour la distribution de nourriture fléchés par 2 Districts 
(soit 5000 x 2) pour cela et le solde, soit 18.000€, au profit de l’association 
IRAP (Institut de rééducation audio phonétique qui s’occupe de jeunes filles et 
de jeunes femmes malentendantes ou muettes pour les rendre plus 
autonomes) pour l’acquisition de matériels de pâtisserie pour sa cuisine.  

Nicolas CHOUERI confirme, avec ses remerciements : 

- que la distribution des colis alimentaires et sanitaires a été faite au travers de 
4 associations et que les rapports ont été envoyés 

- que l’achat des matériels, d’occasion mais en bon état, fait par l’IRAP a 
permis la vente de pâtisseries pour soutenir son action et que le rapport a été 
envoyé. 

 

b) La réhabilitation de l’hôpital pédiatrique de la Quarantaine à Beyrouth 

Le projet initial de réhabilitation de la partie obstétrique de cet hôpital, qui a été 
complètement soufflé par l’explosion, a dû être modifié suite à l’intervention des 
financements accordés par l’UNICEF et l’Agence française de développement.  

Le report du projet de Global Grant s’est fait sur du matériel nécessaire pour cet 
hôpital afin que le projet reste géré seulement entre l’hôpital et le club de Beyrouth. 

 Achat d’équipements et de matériels : 437.860$ 

 Collecte France :  
- 33 RC et 10 Districts pour 146.822€ en cash 
- 11 Districts pour 145.119$ de FSD 
-  Fondation : 144.919$ 

 Collecte Liban : 1 RC pour 1000$ 

 Global Grant : parrain local, RC Beyrouth ; parrain international, District 1750. 
Le projet est maintenant bouclé.  

 

Nicolas CHOUERI prend la parole pour adresser un très grand merci à tous les 
Clubs et Districts. 
c) Les autres actions  
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Le mouvement très exceptionnel de solidarité des rotariens français vis-à-vis du 
Liban a conduit certains clubs et districts qui avaient des idées mais pas de 
contacts à se tourner vers le CIP pour les réaliser ; c’est ainsi que le CIP a : 

 mis en relation RC ou D français et RC Liban pour l’envoi de matériels 
médicaux, de jouets, de vêtements, de semences, …. 

 financé partiellement le transport de 2 containers (1000€) envoyés par le 
District 1720 et le club de Paray le Monial 

 participé à l’opération « respirateurs » (extracteurs d’oxygène) avec le District 
1720 et le RC Tours Plumeau : collecte CIP : 10.800€ soit 20 appareils (9 RC 
et CIP). 

 

d)  Réhabilitation de l’Hôpital du Rosaire à Beyrouth 
Le projet concernant l’hôpital de la Quarantaine étant bouclé, le CIP, sollicité depuis 
notre visite au Liban en octobre 2020, a pu s’associer au projet consistant à équiper le 
service de soins intensifs (18 lits) de cet Hôpital (flambant neuf) au service des 
personnes les plus démunies.  

 devis 152.000$ (matériels) 

 parrain local RC Zgharta ; parrain international : RC Dottignies Val d’Espierre 

 association avec le CIP Benelux-Liban (12195$ District1750). 
 

4.2/ Action hors explosion 
- Institut Notre Dame de la Citadelle au nord Liban : acquisition de matériels pour 
l’atelier fromagerie (RC Chalon Bourgogne Niepce et RC Metn) : 53.400$ avec la 
participation de 12 Clubs, d’1 District et du CIP Belgique Luxembourg Liban 

 
5- Elections 

a. Présentation de Michel DURAND, Past-Gouverneur 2018-19, District 1750, RC 
Chalon Bourgogne Niepce, candidat à la succession de Jean-Paul Narjollet. 

b. Election du Président : Michel DURAND est élu à l’unanimité en tant que Président 
de la section française du CIP France-Liban à compter du 1er juillet 2021. 

c. Remplacement du Trésorier : suite à l’élection du nouveau Président, Fabienne 
PARIS, du RC Chalon Bourgogne Niepce, est élue pour exercer les fonctions de 
Trésorier de la section française du CIP France-Liban à compter du 1er juillet 2021 

6- Questions diverses 

- Le Président évoque le projet d’un voyage au Liban début octobre 2021, comme tous 
les 2 ans, en espérant que les conditions sanitaires le permettront. 

- En réponse à la question posée par Bernard BODELET, des précisions sont données 
par Nicolas CHOUERI et Mickael SANEH sur le statut des hôpitaux de la Quarantaine 
(hôpital public s’adressant à une population défavorisée avec gestion des dons pour la 
réhabilitation par une association caritative) et du Rosaire (statut d’ONG pour malades 
de familles défavorisées).  

- La parole est donnée à Joëlle CRAMOIX, Présidente de la coordination des CIP, 
laquelle félicite et remercie Jean-Paul qu’elle a sollicité pour les contacts à mettre en 
œuvre dans le cadre des soutiens à apporter suite à l’explosion du 4 août : l’intérêt de 
l’intervention des CIP a été une révélation pour beaucoup ; elle félicite aussi Michel 
pour son élection ; elle témoignera de tout ce que le CIP Franc-Liban a fait. 

 

7- Intervention de Mickael SANEH, Président de la section libanaise, et des Amis 
Libanais 

- Mickael tient à dire combien les Amis Libanais se sont sentis réconfortés par 
l’immense élan de solidarité des Amis Français. Cela leur a réchauffé le cœur malgré 
la perte d’Amis chers. 
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En notant que le chemin est encore long, il souligne que le CIP est le principal pilier 
des relations amicales entre la France et le Liban.  

Et, après avoir adressé tous ses remerciements à Jean-Paul pour son action et à 
tous les membres de la section française du CIP ainsi qu’à Joëlle, il félicite Michel 
pour son élection. 
 

- Savia, Roula et Randa se joignent à tous ces remerciements et à touts ces 
félicitations, Randa tenant, comme Joëlle, à souligner l’importance des CIP en temps 
de crise. 
 

- Christian CLEMENCELLE remercie Jean-Paul pour sa ténacité et sa disponibilité 
notamment pour être venu parler du CIP dans son District.  
  

- Nicolas intervient pour dire qu’il espère nous revoir bientôt au Liban, notamment pour 
le Rassemblement international prévu en 2022.  

  
Jean-Paul NARJOLLET clôture la réunion en soulignant le fait que rien n’aurait pu être fait 
sans la cinquantaine de Clubs et les Districts français qui se sont mobilisés et sans le relais 
de nos Amis Libanais.  
 

Fait à Dijon, le 19 février  2021. 
 

         Le Président,                     Le secrétaire, 
 Jean-Paul NARJOLLET                 Jeanne PALAU-LIGNIER 

 

  


