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                                       ROTARY INTERNATIONAL 
 
          Comité Inter Pays France – Liban 
 
                           Section France 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU 17 DECEMBRE 2022 

 
 
L’assemblée générale de la section française du CIP France-Liban s’est tenue le 17 décembre 2022 
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, de la Présidente de la section libanaise du CIP, Roula FRANGIE, et d’Amies et Amis de 
la section libanaise, Nicolas CHOUERI, Imane JAFFAL, Maha KASSOUF, Savia KALDANY, Rami 
MAJZOUB, Michaël SANEH et Randa ZAOUK, le Président, Michel DURAND, déclare la séance 
ouverte à 10 h 30.  
 
Etaient présents : 

- Michel DURAND (RC Chalon Bourgogne Niepce) 
- Daniel GOETSCHY (RC Paray le Monial) 
- Jacqueline HABERT (RC Dijon Bourgogne) 
- Patrick MONTANGERAND (RC Dijon Bourgogne) 
- Brigitte NARJOLLET (Inner Wheel Beaune) 
- Jean-Paul NARJOLLET (RC Beaune)  
- Jeanne PALAU-LIGNIER (RC Dijon Bourgogne) 
- Fabienne PARIS (RC Chalon Bourgogne Niepce) 

Par zoom  
- Michelle AYOUB (RC Saverne) 
- Bernard BODELET (RC Lyon Est) 
- Patrick de LABROUHE (RC Beaune) 
- Michel MONTEAU (RC Reims) 
- Walid KARKOUTLY (RC Maubeuge) 

  
Avaient donné un pouvoir :  

- Michel BARBESANT (RC Nancy-Jean Prouvé) 
- Philippe BAUDELOCQUE (RC Troyes Val de Seine) 
- Daniel BERLAUD (RC Paray le Monial) 
- Joseph BOULOS (RC Châlons en Champagne) 
- Gérard BOUTTEN (RC Troyes Val de Seine)  
- Claude CARIGNANT (RC Paray le Monial) 
- Alain CHALLAN BELVAL (RC Beaune) 
- Frédéric CHARBON (RC Paray le Monial) 
- Chrystele DEMEULE (RC Paray le Monial) 
- Olivier DEVERGNE (RC Paray le Monial) 
- Antoine DUGUET (RC Reims) 
- Arnaud FORGEAT (RC Paray le Monial) 
- Alain FOURNEL (RC Troyes Val de Seine)  
- Françoise FRANCE (RC Paray le Monial) 
- Eric LEJOILLE (RC Beaune) 
- Michel LEPÉE (RC Paray le Monial)  
- Marie LE MOAL (RC Paray le Monial)  
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- Jean du PARC (RC Dijon Bourgogne) 
- Jean-Marc TAILLARDAT (RC Paray le Monial) 
- Franck SPIESSER (Colmar Bartholdi)  
- Jean-Claude VIEIRA (RC Saintes) 
- Ziad SADER (Colmar Bartholdi) 
- John SARGEANT 

 

Etaient excusés : 
- Michel ARRAGON (Troyes Val de Seine) 
- Christian CLEMENCELLE (RC Vesoul) 
- Pierre GIDROL (RC Dijon Bourgogne) 
- François PROT (RC Chalon Bourgogne Niepce) 
- Jean-Lou SCULFORT (Bar sur Seine Cinq Vallées). 

 
1 - Procès-verbal de la dernière Assemblée générale  
Après rappel de son contenu, le procès-verbal de la réunion de l’AG du 18 décembre 2022 est 
approuvé.  
 
2 - Rapport financier 2021-22  
Conformément aux termes de l’article IV des statuts, les comptes sont présentés pour la période du 
1er juillet 2021 au 30 juin 2022, par le Trésorier, Fabienne PARIS, qui assure la tenue des comptes 
depuis le 1er juillet 2021.  
 

COMPTE DE RESULTAT (en euros au 31.06.2022) 
 

Frais et charges       Ressources 

Fonctionnement : 
Assurances 

 
 138 

Fonctionnement : 
Subvention District 1750   

     
   5.000 

Cotisation (coordination des CIP-France) 
Frais bancaires 
 

Actions : 
Soutien écoles Zgharta 
Lait infantile 
Hôpital du Rosaire 
Hôpital de la Quarantaine  

    50 
    231 

 
 

   10.680 
   15.000 

 6.950 
 21.582,33 

Cotisations  
 

Actions (contributions des 
clubs et des rotariens) : 
Soutien écoles Zgharta 
Lait infantile 
Hôpital du Rosaire 
Hôpital de la Quarantaine 

     240 
     
 
 
  10.980 
  16.500 
    6.950 
  20.050 

            Total 54.631,33     59.720 
 

Le solde du compte à vue est donc passé de 21.241,64 euros au 1er juillet 2021 (étant observé que 
ce solde correspondait aux engagements de versements pour les actions en cours, lesquels ont été 
faits après le 30 juin 2021) à 5.088,67 euros au 30 juin 2022. 

La trésorerie disponible provenant des cotisations étant peu élevée, il est décidé de faire des rappels 
quelque temps avant les Assemblées générales.    

→ Le rapport est approuvé à l’unanimité.  
 
La cotisation 2022-2023 est maintenue à 10 euros.  
 
3 - Rapport d’activités 2021-22  
Le Président, Michel Durand, présente les actions réalisées par la section française du CIP. 
 

- L’hôpital de la Quarantaine : le point est fait par Jean-Paul Narjollet :  

Ce projet, objet d’un Global Grant, concerne l’acquisition d’équipements médicaux pour le 

service de pédiatrie de l’hôpital de la Quarantaine dévasté par l’explosion au port de 

Beyrouth le 4 août 2022. Il est porté par le Club de Beyrouth et le District 1750 pour un 

budget de 454.831$ dont 124.503$ en cash provenant de 32 Clubs et 9 Districts et 182.191$ 

en FSD de 12 Districts. 
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Compte tenu des difficultés liées à la situation des banques au Liban, nous avons été 
conduits à rapatrier le cash qui était bloqué au Liban sur un compte dédié ouvert en France. 
Les paiements ont été effectués sur présentation des justificatifs validés par une rotarienne 
du Club de Beyrouth (Rita MEOUCHY, personne responsable au niveau du dossier de GG). 

A ce jour, les paiements représentent 287.982$ c’est-à-dire le budget disponible (cash et use 

partie de la Fondation). Le solde sera versé début 2023 après production d’un rapport 

d’étape envoyé à la Fondation en octobre 2022 et une mission sur place début décembre. 

Au delà des difficultés liées au fonctionnement bancaire et aux contrôles inhérents au Liban, 

se pose l’évolution défavorable de la parité €/$. 

Le dossier a été monté sur un taux de 1.20 avec des paiements entre 1.10 et 0.98. Nous 

avons déjà avec l’accord de la Fondation supprimé un matériel non indispensable dans un 

premier temps. Cela risque de ne pas être suffisant. Nous avons pu constater l’évolution des 

travaux lors d’un récent voyage au Liban en compagnie d’un groupe de rotariens. Les 

travaux sur le bâti ont pris du retard. 

Nicolas CHOUERI intervient à ce sujet pour donner les dernières informations. 

- L’hôpital Notre Dame du Rosaire : le CIP a participé à deux Global Grant : 

o avec les RC Zgharta et Dottignies Val d’Espar pour 4.950€ de cash et 12.000€ de FSD 

o avec les RC Zgharta et Prague international pour 2.000€ 

o Jean-Paul a visité cet hôpital en mars 2022 lors des 90 ans du Club de Beyrouth. 

- Soutien scolaire pour les écoles de Zgharta : 

Un engagement sur 3 ans a été demandé aux généreux donateurs pour cette action (Clubs 

et Rotariens) : 

o fin 2021, au titre de la 1ère annuité, nous avons pu virer la somme de 10.680 €, dont 

un don ponctuel de 500 € du District 1720 

o pour la 2ème annuité, nous venons de virer la somme de 10.180 €.  

- Opération tablettes : 

En 2019, le District 1750 a investi dans une cinquantaine de tablettes (une par président de 

club et une pour claque ADG) afin de communiquer avec le Gouverneur 2019-2020, en 

l’occurrence Hélène MAZET. Après 2 gouvernorats successifs, il s’est avéré que ces 

tablettes n’étaient pas utilisées. L’initiative a donc été prise de récupérer ces tablettes par 

l’intermédiaire du Gouverneur 2021-2022, à savoir François PROT. 

Les 30 tablettes qui ont été récoltées ont été transportées par le groupe de Français lors de 

notre voyage de début octobre 2022. 

C’est notre Ami Simon Daniel qui a eu la responsabilité de remettre ces tablettes dans des 
écoles libanaises. 

- Opération livres pour le Liban : 

Une collecte de livres au profit du Liban a été lancée dans les Clubs du District 1750. Elle a 

permis de récolter environ 35.000 livres qui ont quitté le port de Fos pour rejoindre le port de 

Beyrouth fin août 2022. Depuis, la distribution de ces livres est en cours de réalisation dans 

des bibliothèques et écoles au Liban. 

Un grand merci aux généreux donateurs. 

- Stage œnologique à Beaune : 

Une jeune libanaise, envoyée par le Club de Zgharta, Yasmina SKAFF, a participé à un 

stage œnologique à Beaune, "Odyssey in Burgundy", du 22 au 26 août 2022. 

Yasmina, lors d’une réunion zoom fin novembre, nous a fait un compte rendu de son périple 
bourguignon.  
Elle a été enchantée d’avoir pu suivre cette formation et a vivement remercié tous les 
intervenants qui ont participé à l’organisation et au financement de celle-ci et, en particulier, 
Brigitte et Jean-Paul Narjollet qui l’ont accueillie. 
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- Action FISTA : 

Il s’agit d’un Global Grant destiné à fournir des services éducatifs, professionnels et de santé 
aux personnes présentant des handicaps mentaux au Liban, du fait de la crise économique, 
politique et sanitaire, des milliers d'enfants étant privés de leur droit à l'apprentissage et les 
personnes à déficience demeurant l'un des groupes communautaires les plus exclus et 
marginalisés de la société libanaise. 

Afin de clôturer le financement du Global Grant (parrain local : RC de Tripoli Maarad ; parrain 
international : RC de Delhi South central), il manquait 6.500 € au Club de Tripoli Maarad .Le 
CIP France-Liban s’est joint à cette action avec un appel à projet dont le résultat nous a 
permis de verser la somme de 4.200 € sur le compte dédié au Global Grant 2238124 du 
projet FISTA. 

-   Global Grant 2124560 Notre Dame de la Citadelle : 
Ce dossier, initié en 2021, a été un petit peu laborieux, mais dernièrement, le 7 décembre 
2022, le dossier a été approuvé par la Fondation. Nous sommes en attente du virement des 
fonds de la part de la Fondation. 

- RYLA 2022 au Liban : 
Nous avions 2 candidats pour participer au RYLA à Ehden Country Club, du 18 au 20 
novembre 2022 : Alex SOLOMONYAN et Anis MESBAHI. Malheureusement, la veille du 
départ pour Beyrouth, Anis a appris le décès de son oncle et n’est pas partie. 
Alex qui est donc parti seul a été plus que ravi de l’accueil qui lui a été réservé et de la 
formation qu’il a pu suivre. Il m’a chargé de transmettre à nos Amis Libanais toute sa 
reconnaissance pour lui avoir permis de vivre de moments aussi forts. Il m’a fait part de sa 
volonté de participer à nos actions. 

- Voyage au Liban du 2 au 10 octobre 2022 : 
Nous étions un groupe de 25 à partir pour un voyage chez nos Amis Libanais. Nous avons 
vécu une expérience extraordinaire, un voyage culturel très riche en histoire sur le Liban, 
avec 2 guides passionnés par leur pays et son histoire. 
Le tout était accompagné, comme à l’accoutumé, par tous nos Amis rotariens Libanais. Ce 
fut un voyage avec des journées hyper chargées, mais tellement agréables en compagnie de 
tous nos Amis Libanais.  
Que du Bonheur à partager encore et encore. 

 
→Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 

4 - Actions et financements à venir 

- Lancement d’un appel à projet pour un Global Grant de l’ordre de 130.000 € qui est en cours 
de preparation par nos amis Libanais afin d’équiper 8 écoles primaires de panneaux 
photovoltaïques. Roula précise que les études sont en cours pour évaluer les besoins. A 
Nicolas qui ajoute que les études préliminaires sont indispensables et qu’il faut attendre, 
Michel répond que nous sommes à leur écoute pour lancer l’appel à projet. 

- RYLA en France : une quinzaine de places ont été offertes à nos Amis libanais pour participer 
à différents RYLA dans plusieurs Districts Français ; nous sommes dans l’attente des 
candidatures. Roula précise que cela est en cours.  

- Collecte des fonds pour la 3éme annuité, comme promis, pour venir en soutien scolaire aux 
écoles de Zgharta. 

- Voyage en France, en Bourgogne, de nos Amis Libanais pour les 30 ans du CIP : 
o les dates retenues sont du 12 au 17 avril 2023 ; 
o nos Amis Libanais seront hébergés et covoiturés par nos Amis Français ; 
o un programme de visite est en cours d’élaboration. 

- Et nous restons à l’écoute de nos Amis Libanais pour la mise en place de futurs projets. 
 
5 – Questions diverses  

- Michelle AYOUB du RC Saverne que nous accueillons aujourd’hui intervient au sujet des 
Clubs intéressés pour des actions internationales avec leurs clubs contact et à propos d’un 
voyage envisagé au Liban. 
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- Nicolas rappelle l’organisation en 2010 et 2015 du programme d’une semaine « Ensemble au 
Liban » ; il espère que ce programme abandonné depuis soit repris ; il précise que la période 
de fin-septembre à début octobre est la plus adéquate pour des voyages au Liban.  
 

- Jean-Paul rappelle les parrainages d’enfants individuels au Liban qui se font par 
l’intermédiaire de Jacqueline HABERT et  du club Inner Wheel du Kesrouan et, cette année, 
avec l’aide logistique du Club de Zgharta qui est remercié. 
 

- Nicolas fait part du souhait de participer à un projet en France. A ce propos, Jeanne et Jean-
Paul tiennent à remercier le Club de Zgharta qui, cette année, a déjà agi en ce sens en 
parrainant le Global Grant concernant l’équipement de la cuisine d’un restaurant dédié à 
l’insertion de jeunes autistes dans le monde professionnel à Dijon. 
 

- Michel MONTEAU fait part des difficultés actuelles du quotidien francophone libanais 
« L’Orient-Le-Jour ». 

 

6 - La parole à Roula FRANGIE, Présidente de la section libanaise du CIP 

- Roula, qui aurait souhaité venir à Dijon aujourd’hui mais ne l’a pas pu pour des raisons 
professionnelles, adresse ses remerciements à tous pour ce bilan aussi riche des actions 
faites pour le Liban et tient à dire combien les Amis Libanais sont reconnaissants de la 
solidarité ainsi manifestée par les Amis français.   

Elle rappelle combien les Amis Libanais sont attachés à toutes les activités di CIP comme le 
RYLA et tiennent aux relations avec la France  à un moment où il y a tant de problèmes au 
Liban qui se prive de sa jeunesse. 

Et nous dit à bientôt pour les 30 ans du CIP ! 
 

- A ce propos, Michel évoque la plantation d’un cèdre des 30 ans qui a été faite lors du voyage 
d’octobre 2022. 

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

 
Fait à Dijon, le 17 décembre  2022. 

 
         Le Président,                     Le secrétaire, 

       Michel DURAND                 Jeanne PALAU-LIGNIER 

                                            

 


