
ROTARY INTERNATIONAL

Comité lnter Pays France - Liban

Section France

pnocÈs-venBAL DE t'asse[ierÉe oÉuÉnnle oRDINATRE
DU 18 DECEMBRE 2021

L'assemblée générale de la section française du CIP France-Liban s'est tenue le 18
décembre 2O21 au siège du Rotary Club Dijon Bourgogne, 18 Bd Eugène Spuller à Dijon,
avec visio-conférence en parallèle.

Après avoir remercié les présents de leur participation, s'être réjoui de la présence, grâce à
la visio-conférence, du Président de la section libanaise du ClP, Mickael SANEH, et d'Amies
et Amis de la section libanaise, Nicolas CHOUERI, Roula FRANGIE, Savia KALDANY et
Randa ZAOUK, et avoir présenté les excuses de Simon DANIEL, le Président, Michel
DURAND, déclare la séance ouverte à 11 h.

Etaient orésents :

- Olivier DEVERGNE (RC Parây le Monial)
- Michel DUMND (RC Chalon Bourgogne Niepce)
- Daniel GOETSCHY (RC Paray le Monial)
- Jacqueline HABERï (RC Dijon Bourgogne)
- Jean-Paul NARJOLLET (RC Beaune)
- Jeanne PALAU-LIGNIER (RC Dijon Bourgogne)

Par zoom :

- Michel BARBEZANT (RC Nancy-Prouvé)
- Pierre GIDROL (RC Dijon Bourgogne)
- Michel MONTEAU (RC Reims)
- John SARGEANT

Avaient donné un pouvoir :

- Bernard BODELET (RC Lyon Est)
- Daniel BERLAUD (RC Paray le Monial)
- Gérard BOUTTEN (RC Troyes Val de Seine)
- Christian CLEMENCELLE (RC Vesoul)
- Chrlstele DEMEULE (RC Paray le Monial)
- Arnaud FORGEAT (RC Paray le Monial)
- Alain FOURNEL (RC Troyes Val de Seine)
- Françoise FRANCE (RC Paray le Monial)
- Sandrine GIVRY (RC Paray le Monial)
- Eric LEJOILLE (RC Beaune)
- Michel LEPÉE (RC Paray le Monial)
- Gilles MENTRE (RC Montceau les Mines)
- Jérôme ROUYER (RC Paray le Monial)
- J.F. GRANGE-CHAVANIS (RC Paray le Monial)
- Jean-Marc TAILLARDAT (RC Paray le Monial)
- Franck SPIESSER (Colmar Bartholdi)
- Jean-Claude VIEIRA (RC Saintes)

...t...

Page 1/5



Etaient excusés :

- Joseph BOULOS (RC Châlon en Champagne)
- Walid KARKOUTLY (RC Maubeuge)
- Patrick de LABROUHE (RC Beaune)
- Jean du PARC (RC Dijon Bourgogne)
- Fabienne PARIS (RC Chalon Bourgogne Niepce)
- Ziad SADER (Colmar Bartholdi).

Une minute de silence est observée en hommage à nos amis décédés : Larifée LAKIS (RC
Byblos) et Halim FAYAD (RC Beyrouth).

1 - Procès-verbal de la dernière Assemblée générale

Après rappel de son contenu, le procès-verbal de Ia réunion de l'AG du '19 février 2021 est
approuvé à l'unanimité.

. 2 - Rapportfinancier2020-21
Conformément aux termes de l'article lV des statuts, les comptes sont présentés pour la
période du '1u' juillet 2O2O au 3O juin 2021 .

COMPTE DE RESULTAT (en euros au 31.06.2021)

Frais et charges Ressources

Assurances
Cotisation (cooordination des CIP-France)
Frais bancaires
Fonds de secours suite explosion 8/20
Respirateurs
Transport container
Soutien écoles Sgharta

138
50
81

28.000
10.800

1.000
3.000

Subvention District 1750
Cotisations et dons particuliers
Contributions Clubs & Districts /
collectes / actions en cours

1.000
15.890

47.420

Total 43.069 63.310

Le solde du compte à vue est donc passé de 1.875 euros au 1er juillet 202Q à 21 .241 euros
au 30 juin 2021, élant observé que ce solde corespond aux engagements de versements
pour les actions en cours, lesquels ont été faits après le 30 juin 2021 .

--- Qgilgs est donné au Trésorier, Pierre Gidrol, qui est remercié pour avoir assuré la tenue
des comptes jusqu'à son remplacement par Fabienne PARIS le 1er juillet 2021.

La cotisation 2021-2022 est maintenue à 10 euros pour les personnes physiques et la
participation des clubs intéressés à 30 euros,

3 - Rapport d'activités 2020-21
Le Président sortant, Jean-Paul Narjollet, présente les actions réalisées par la section
française du CIP pendant la période 2020-2021.

3.1 / Suite à l'explosion du 4 août 2020 au port de Bevrouth
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 nouniture fléchés par 2 Districts (soit 5000
x 2) pour cela et le solde, soit 18.000€, au profit de l'association IRAP (lnstitut 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.

b) La réhabilitation de l'hôpital pédiatique de la Quarantaine à Beyrouth
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Le projet initial de réhabilitation de la partie obstétrique de cet hôpital, qui a été
complètement soufflé par I'explosion, a dû être modifié suite à I'intervention des
financements accordés par I'UNICEF et I'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.

rAchat d'équipements et de matériels : 468.699$
r Collecte France :

- 33 RC et I Districts pour 139.810$ en c€rsh
- 9 Districts pour 182.191$ de FSD
- Fondation : 145.698$
- soit un total de 350.000€ (420.000$)

. Collecte Liban : RC Beyrouth pour 1000$

.Global Grant: parrains : RC Beyrouth (local); District 1750 (international).
Le projet est maintenant bouclé.

c) Les aufres actions
- Le mouvement tout à fait 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 toumer vers le CIP pour les réaliser ; c'est ainsi que le CIP a :

r effectué des mises en relation entre Clubs ou Districts français et Clubs libanais
pour l'envoi de containers de matériel médical, vêtements, nourriture, jouets ....

. participé au financement du transport de 2 containers (1000€) envoyés par le
District 1720 et le club de Paray le Monial et du Charolais

- Le CIP a par ailleurs :

" participé à l'opération « respirateurs » (exitracteurs d'oxygène) avec le District
1720 el le RC Tours Plumeau et le RC Beyrouth Cedars : 90 appareils financés au
total dont 20 par la collecte du CIP (9 RC et CIP) qui s'est établie à 10.800€

- apporté un soutien aux écoles de la région de Zgharta (nord Liban) : une somme
de 3000€ a été distribuée à 4 écoles et a permis d'aider 51 enfants

* s'est occupé de la fourniture d'héparine à l'hôpital St Georges à Beyrouth pour
une valeur de 10.000€ : offerte par le laboratoire PANPHARMA

* géré la livraison d'un appareil d'électrocardiogramme, offert par le RC Avallon, au
RC du Kesrouan.

3.2/ Hôpital du Rosaire à Bevrouth
a) Matériel médical

oachat matériel 152.000$
. partenariat avec le CIP Belgique-Luxembourg-Liban
.apport France : 12.000€ de FSD (D 1750) et RC 4950€
. Global Grant : parrains : RC Dottignies (international),local RC Zgharta
o Dossier approuvé par la Fondation.

b) Servr'ce des urgences
. budget 258.843$
oClP : 2000€
.Global Grant: parrains: RC Prague (international),local RC Zgharta
. dossier approuvé par la Fondation.

3.3/ lnstitut Notre Dame de la Citadelle à Menjez (nord Liban : Akkar)
rachat de matériel pour I'atelier fromagerie
rRC France et CIP Belgique-Luxembourg-Liban 17.073$
rFSD D1750:20.487$
rGlobal Grant: parrains: RC Chalon Bourgogne Niepce (international), RC Metn

(local)
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.dossier en attente à la Fondation avec questions (réponses en cours).

Le rapport est approuvé à l'unanimité.

4 - Actions et financements en cours
4.11 Le Président, Michel Durand, présente les actions mises en æuvre depuis le

30t06t2021 :

a) Parrainaqe pour apporter un soutien sur 3 ans à la scolarité dans la réqion de
ZGHARTA, dans le cadre d'un partenariat avec le club de Zgharta ; il s'est agit de :

r prendre en charge une partie des frais de scolarité (190€ au collège ; 260€ au
Lycée)

.de collecter auprès des clubs 500€ par an sur 3 ans et de particuliers 100 par an
sur 3 ans

robjectif : 10.000€ par an
o Ia collecte, soit 10.680€, est maintenant terminée (14 RC, 1 D et 13 rotariens) et

les fonds recueillis pour cette 1è* année du panainage ont été envoyés

b) Fourniture de lait infantile en poudre avec le RC Beyrouth Cedars
.en partenariat avec le CIP Belgique Luxembourg Liban suite à l'appel lancé pour
la foumiture de lait par le RC de Beyrouth Cedars qui avait déjà collecté et
distribué un container, mais cela étant insuffisant; ce club s'occupera de la
réception, du dédouanement et de la distribution

.budget : 60.000€ comprenant l'achat du lait, son transport et le fret maritime

.objectif : fournir un contâiner de 12 pieds soit 22.000 boites de 400 gr ; c'est une
entreprise belge (marque MILUCKY) qui fournira le produit

ofinancement par le CIP et par appel aux Districts français (15.000€)
.l'expédition de ces boites de lait est intervenue récemment.

c) Fourniture de tablettes par les clubs du D 1750
Une trentaine de tablettes ont été collectées et seront prochainement transportées
au Liban par Simon DANIEL pour distribution dans les écoles.

d) Collecte de livres
o le projet: Ie CIP a souhaité s'associer en partenariat avec le District 1680

(Alsace Franche-Comté) à I'action initiée par le RC Beyrouth Cedars, la mise à
disposition de livres en frânçais s'imposant après une très importante collecte de
livres en anglais;compte tenu de la complexité de cette opération, l'action se
limite aux clubs du District 1750

r les livres seront remis à des écoles, des foyers de jeunes et des bibliothèques
publiques

. la collecte est actuellement en cours dans 10 clubs

. après collationnement des cartons de livres, fin janvier 2022, l'expédition en sera
faite par bateau de Marseille.

4.2/ Subvention du District 1750

Michel Durand nous informe que la subvention attribuée par le D 1750 à Ia section
française du CIP France-Liban pour participer à son fonctionnement a été portée cette
année à 5000 euros ; nous adressons nos plus vifs remerciements à François PROT,
Gouverneur.

5 - Questions diverses
- Après avoir fait état de la situation toujours très compliquée au Liban, avec notamment

les problèmes d'électricité (2 à 3 h seulement par jour), Randa ZAOUK évoque le
projet de fourniture de panneaux solaires pour les écoles avec le club de Tripoli ; un
contact pourra être pris avec « Electriciens sans frontières ».
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- Roula FRANGIE nous informe, avec tous ses remerciements, de ce que ce sont 70
élèves qui vont être bénéficiaires de I'action « soutien à la scolarité dans la région de
Sgharta ».

- Savia KALDANY et Nicolas CHOUERI adressent aussi leurs remerciements pour
notre soutien.

6 - La parole à Mickael SANEH, Président de la section libanaise du CIP
Mickael tient à dire combien les Amis Libanais sont reconnaissants de la solidarité
manifestée par les Amis français au moment où la situation au Liban est vraiment
catastrophique.

Après avoir renouvelé tous ses remerciements pour toutes les actions faites pour le
Liban, il nous dit combien il espère pouvoir venir participer en « présentiel » à une
prochaine réunion.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 45.

Fait à Dijon, le 18 décembre 202'1 .

Le secrétaire,
Jeanne PALAU-LIGNIER

Le Président,
Michel DURAND
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