Cher Gouverneur Georges Azar,
Chère Samar Salman, Assistante du Gouverneur,
Cher Gouverneur adjoint, Jawad Mouawad
Chers Présidents et Past Présidents
Chers camarades Rotariens et Rotaractiens,
Chers amis,
Bonsoir et Bonne Fête d’El Adha,
Mon Comité et moi-même avons la grande joie de vous accueillir, ici, ce soir, pour la cérémonie
de passation de pouvoir au Rotary Club de Beyrouth.
Succéder à deux présidentes, telles que Aida Cherfan et Aida Daou, toutes deux femmes de
cœur et de tête, super actives et organisées, est un grand honneur…Mais vouloir être aussi
performant qu’elles, me parait mettre, en toute objectivité, la barre trop haut. Heureusement
que toutes les deux resteront à mes côtés, durant l’année rotarienne qui commence.
Chère P Aida, tu as pu, avec ton équipe et malgré le Covid et la crise économique que traverse
le pays, accomplir la majorité des objectifs que tu t’étais fixés, tant dans les domaines
culturels, scolaires qu’hospitaliers. Tu serviras d’exemple à notre comité et à moi-même, de la
même manière que nos éminents prédécesseurs t’ont inspirée et guidée.
En parlant de nos ainés, je ne peux qu’évoquer, avec respect et affection, le souvenir de ceux
qui nous ont quittés dernièrement : Tony Hafez, Assad Sawaya, Walid Choucair et Halim
Fayad. Leur exemple continuera de nous guider et d’éclairer notre chemin.
Chers amis,
Depuis 1932, Club Doyen et Francophone du district 2452, le Club de Beyrouth rassemble des
professionnels et des chefs d’entreprises, qui se sont distingués, dans leurs domaines respectifs.
Notre côté francophone nous a permis de développer des relations privilégiées, avec des clubs
français et belges, qui ont beaucoup contribué à soutenir nos actions, durant la double crise
sanitaire et financière que notre cher Liban continue de subir. Nous les en remercions.
Dans la situation extrêmement délicate que traverse notre pays, nous considérons que notre club
doit élargir son activité, dans les limites définies par les règlements du Rotary International.
En plus des actions caritatives et très louables, il serait bon de sensibiliser nos concitoyens, pour
réinventer un pays qui retrouverait sa souveraineté dans les domaines les plus basiques de la
vie citoyenne.
Nous resterons, toutefois, pragmatiques et prendrons en compte la difficulté actuelle d’obtenir
des dons et des financements.
Sur cette base, et dans l’esprit de la devise « Imagine mon Rotary » de la Présidente du Rotary
International, Jennifer Jones, nous comptons, dans la mesure des moyens disponibles :
• Poursuivre les projets sociaux et humanitaires déjà amorcés par notre club et détaillés
par la P Aida, en portant une attention spéciale à l’éducation et au secteur hospitalier.
Le Liban doit rester l’Ecole, l’Université et l’Hôpital du Moyen Orient
• Nous espérons pouvoir, avec le soutien du Gouverneur, commencer à équiper, en
panneaux photovoltaïques, quelques écoles ou centres médicaux.
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•

Nous essayerons de consolider notre souveraineté alimentaire par l’initiation de projets
productifs dans ce domaine. Nous comptons sur notre PP Riad pour initier cette mission.
• Nous continuerons, et toujours à la mesure de nos moyens financiers, de soutenir la
Bibliothèque Nationale, le Conservatoire Nationale et l’Orchestre Philarmonique,
missions si chères à notre regretté Halim. Nous comptons aussi poursuivre, l’édition
de livres éducatifs de coloriage et leur distribution dans les écoles pour sensibiliser
notre jeunesse à l’environnement,
• Notre programme d’action comprend aussi une aide à nos seniors en organisant une
journée du troisième âge, une initiation de certains de nos jeunes au tri des ordures, et
un support à nos pompiers dans leur lutte quotidienne contre le feu.
Pour le développement de nos effectifs, nous tenterons de coopter de nouveaux membres,
disposés à servir la communauté et d’intégrer nos camarades Rotaractiens dans nos équipes de
travail, tout en continuant d’apporter notre soutien à leurs trois clubs.
Nous mènerons ces projets en interne ou en collaboration avec d’autres Clubs du Liban et de
l’étranger.
Chers amis,
Il est entendu que ce programme ne pourra se réaliser sans l’enthousiasme et le dévouement de
tous les membres de notre club et sans la synergie entre les membres de son Comité que j’ai
l’honneur de vous présenter :
• Secrétaire
Labib Nasr
• Trésorier
Mounir Doueidi
• Première Vice-Présidente
IPP Aida Cherfan
• Deuxième Vice-Président
PP Nabil Abboud
• Commission de l’Effectif
PE Rita Meouchi
• Commission de l’Administration du Club
Zalfa Salloum
• Commission de l’Image Publique
Joyce Azzam
• Commission de la Fondation Rotary
PP Reine Codsi
• Commission des Actions du Club
PP Toufic Aris
• Chef du Protocole
PP Aida Daou
• Conseillers : les PP : Camille Menassa, Riad Saadeh, Zouheir Bizri, Pierre
Debahy-et Savia Kaldani
•

Deux Rotaractiens participeront également aux travaux de notre Comité, il s’agit de
Mohamad Sabbagh et Maissa Abboud

Chers amis,
Pour le début de mon mandat de Président du RCB, comment ne pas remercier Ahmad Tabbara
qui m’a introduit au Club et ma marraine, Rosy Boulos, qui a veillé à mon initiation.
Et c’est surtout à tous mes camarades que j’adresse mes remerciements pour m’avoir accordé
leur confiance. Je m’emploierai à en être digne.
Le mot de la fin reste à ma très chère épouse, Claude, dont l’appui a été déterminant dans les
différentes étapes de ma vie personnelle et professionnelle.
Je lève mon verre à votre santé à tous, à la vitalité de notre Club
Et que vive le Liban.
Antoine AMATOURY
Président du Rotary Club de Beyrouth,
2022-2023
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