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Un immense MERCI pour chacun de vous d’être ici surtout en ces temps de confinement et de
distanciation sociale fortement recommandés ! Je suis émue de revoir les visages familiers de mes amis
et camarades rotariens.
Aujourd’hui c’est une preuve de plus que nous tenons à notre vie Rotarienne et à notre Club.
Mes remerciements vont aux Past Présidents qui m’ont fait confiance en me choisissant pour leur
succéder, eux qui ont mis la barre très haute au Rotary club de Beyrouth, à ma marraine Past Président
Reine, à ma famille représentée par Serge, mon fils. Merci à mon époux Richard qui malgré son absence
aujourd’hui me soutient fortement car sa devise de médecin n’est pas différente de celle du Rotary
‘Servir d’Abord’.
Cette Année Rotarienne les Thèmes choisis par les dirigeants sont multiples mais tous convergent et se
retrouvent :
« Le Rotary ouvre des opportunités » pour le Président du Rotary International Holger Knaack ;
« Vers un lendemain meilleur » pour le District Governor, Mazen Alumran
« Solidarité et Engagement » thème choisi par moi-même pour notre Club.
Nous assurerons une continuité avec les années précédentes en mettant nos actions au service de notre
Pays et de notre Club mais nous innoverons dans l’exécution.
► Notre action professionnelle s’adressera à une école spécialisée dont l’objectifs est l’éducation, le
développement et la réhabilitation d’enfants sourds, issus de milieux défavorisés.
► Nos actions sociales répondront aux associations qui aident à assurer un quotidien substantiel à ceux
qui sont dans le besoin.
► Pour notre action d’intérêt publique nous regarderons vers notre culture et notre patrimoine.
Pour mener à bien cette année rotarienne, j’ai la chance d’avoir à mes côtés les camarades rotariens
que j’appelle :
IPP Roger Ashi 1er Vice-Président ; Roger ton année précédente était une année de défi que tu as
menée à bien.
PP Reine Codsi 2eme Vice-Présidente ;
Samir Nasr Secrétaire Honoraire ;
PP Toufic Aris Trésorier Honoraire ;
PP Savia Kaldany Cheffe de Protocol ;
PE Aida Cherfan à la Commission de l’Effectif du Club ;
PP Mona Kanaan à la Commission de la Fondation Rotary ;
PP Antoine Hafez à la Commission de l’Administration ;
Rita Meouchy à la Commission des Actions du Club ;
Gaby Metni à la Commission de l’Image du Club ;
Et aussi Les Conseillers de notre Comite PP Nicolas Choueri et PP Malek Mahmassani.

Cependant chacun des membres de notre club est l’œil et l’oreille de ce Comité. Vos suggestions, vos
souhaits et surtout vos aspirations sont les nôtres ; nous vous écouterons et Ensemble Nous Agirons.
Bonne chance au RCB !
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