Madame l’Assistante du Gouverneur, Ghada Abou Fadel,
Mesdames/Messieurs les Présidents et Anciens Présidents,
Chers Membres des Rotary Clubs du Liban et leurs époux/épouses,
Chers invité(e)s,
Nous avons tenu à ce que cette cérémonie ait lieu en présentiel car la Passation de Pouvoir est
le symbole de la continuité d’un Club. C’est une épreuve de relai annuelle créée par l’institution
du Rotary sur une base bien définie. Cette présidence se limite à exactement douze mois. Une
période très très courte pour accomplir des Actions destinées à changer des vies. L’épreuve est
dure, d’où le redoublement d’efforts pour relever le défi.
Je m’engage tout d’abord à mener à bon port les Actions entamées par la Présidente Aida Daou
et veiller à leur aboutissement.
Je vous présente donc les membres du Comité de l’année 2021-2022.
Vice-Présidente
Aida Daou
Secrétaire Honoraire
Mounir Douaidy
Trésorier Honoraire
Toufic Aris
Responsable de la Fondation
Reine Codsi
Responsable de l’Effectif
Antoine Amatoury
Responsable des Actions
Rita Méouchy
Responsable de l’Administration
Nabil Abboud
Responsable de l’Image Publique
Habib Ghaziri
Cheffe du Protocole
Zalfa Nassar
Nos Conseillers, les Anciens Présidents :Nicolas Chouéri, Malek Mahmassani, Pierre Debahy
et Zouheir Bizri qui vont tous s’avancer pour la photo du Comité.
Je remercie tous les Rotariens qui ont accepté de s’engager en tant que membres du Comité
2021-2022 - Je remercie également nos conseillers qui, au fil des années et des projets,
encadrent nos activités avec le même intérêt, avec patience et avec une sagesse infinie.
Parmi les projets qui me tiennent particulièrement à cœur cette année: Le soutien à
l’association SESOBEL que nous espérons pouvoir équiper en tablettes et ordinateurs pour les
jeunes handicapés afin qu’ils poursuivent leur apprentissage de là où ils se trouvent.
La crise économique a rendu les levées de fonds très difficiles mais nous essaierons d’adopter
de nouvelles approches en nous associant à d’autres clubs Rotary, à des ONGs dynamiques et
surtout en impliquant les jeunes Rotaractiens dans des Actions ponctuelles qui répondent aux
axes stratégiques du Rotary.
Entretemps, des projets dans les domaines de la santé, de l’environnement et surtout de
l’éducation et du développement professionnel durable sont en cours d’étude afin qu’ils

puissent faire l’objet, nous l’espérons, de Global Grants ou subventions mondiales approuvées
par la Fondation du Rotary.
Cependant cette année sera une année spéciale car au mois de février notre Club, fondé en
1932, fêtera son 90ème anniversaire. Et comme l’avait souhaité feu notre ancien Président
Halim Fayad, cette célébration sera accompagnée de la sortie d’un complément au livre du
75ème anniversaire du Club, qui comprendra, non seulement, les Réalisations du RCB pendant
les quinze dernières années, mais également l’illustration des plus belles randonnées à travers
le pays du cèdre.
Et maintenant sur une note plus personnelle, je tiens à remercier mon Parrain Aziz Bassoul, qui
m’avait proposé en 2012 de devenir Rotarienne et qui veille toujours, même à distance, comme
ancien Président.
Je remercie ma famille qui a compris l’ampleur de cet engagement. Une entente cordiale a été
préétablie pour la période allant: du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Finalement, une pensée pieuse aux Rotariens de notre Club qui nous ont quittés en cours
d’année : L’Assistant du Gouverneur et Ancien Président Antoine Hafez, l’Ancien Président
Assaad Sawaya et tout récemment l’Ancien Président Halim Fayad qui a pratiquement consacré
sa vie au Rotary.
Il me plaît de garder en mémoire cette phrase attribuée à Confucius : Quand un homme a faim,
mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson » et c’est ainsi que les bonnes
Actions perdurent.
Chers Amis, il ne faut jamais hésiter à donner pour une bonne cause; don matériel, expérience,
conseils ou autre; car avant même que vous ne le sachiez, ce don vous sera retourné de mille et
une manières, à commencer par le Bonheur et la Sérénité que l’action de Donner procure.
MERCI de votre Confiance.
P Aida Cherfan
Rotary Club de Beyrouth
5 juillet 2021 – Aéroclub

