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Année Rotarienne 2017 – 2018 
Réunion du Lundi 25 Septembre 2017 

 

Président du R.I. : Ian H.S. Riseley 

Gouverneur du District : Christina Covotsou-Patroclou 
Délégué du Gouverneur : Ahmad Husseini 
Assistante du Gouverneur : Mona Kanaan 

Président du RC Beyrouth : Zouheir Bizri 
Secrétaire du RC Beyrouth : Rita Méouchy 

 

Devise du Président du RI et du Club pour l’année 2017-2018 
« Le Rotary un impact réel » 

 
Le Protocole 

 

Ont assisté à la réunion : 
 

31  Rotariens du Club 
ABBOUD Nabil (PE) 
AMATOURY Antoine 
ARAB Robert 
ARIS Toufic (IPP) 
ASHI Roger 
AZAR Rima 
BIZRI Zouheir (P) 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 

BOULOS André 
BOULOS Rosy 
CHERFAN Aïda 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine 
DABBAGH Walid 
DAOU Aïda 
DEBAHY Pierre (PP) 

DOUAIDY Mounir 
EL SOLH A. Salam (PP) 
FAYAD Habib 
FAYAD Halim (PP) 
GHARZOUZI Gabriel  
HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond  
KALDANY Savia (PP) 

KETTANEH Henry (PP) 
KRONFOL Nabil 
MAHMASSANI Malek (PP) 
METNI Gabriel 
NASR Elias 
SAWAYA Assaad (PP) 
TABBARAH Ahmad 

 

Les Rotariens Visiteurs 
• PDG Nathalie Huyghebaert du District 2170 
• PP Assaad Toubia du RC Villiers la Ville - Belgique 

 

Les invités 
• M. Edgar Davidian de L’Orient-Le Jour, invité du Club 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

La carte de compensation 
• Joëlle Cattan a participé au dîner-conférence-pinning du RC Beirut Cosmopolitan le 19/09/17 

 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Wadih Audi, PP Aziz Bassoul (2 semaines), PP Habib Ghaziri, PP Pierre Kanaan, PP 
 Maurice Saydé, Rita Méouchy, Mansour Bteish, Samir Nasr, Georges Zouain (4 semaines) 
Empêchement : PP Mohamad Fawaz, PP Antoine Hafez, PP Samir Hammoud, PP Roger Tarazi, Joëlle 
 Cattan, Misbah Ghandour 

 

Prochains évènements du Club 
• Samedi 30 septembre de 11h à 16h – Célébration de la Journée des Seniors au jardin René Mouawad – 

Sanayeh, en présence de la DG Christina Covotsou-Patroclou ; 
• Lundi 2 octobre à 13h30 - Intervention du DGE Michel Jazzar sur le programme de l’année rotarienne 2018-2019 ; 
• Lundi 9 octobre à 13h30 - Conférence de Mme Mouna Sehnaoui, artiste, peintre sur ‘L’Art au service de la Paix’ 

 

Le Courrier 
• Samedi 30 septembre à 20h – Rencontre avec CIP France/Liban à Bab El Mina à Byblos, en présence de 

la DG Christina Covotsou-Patroclou ; 
• Mardi 3 octobre à 19h – Conférence en anglais au RC Beirut Cosmopolitan de notre camarade Aida Cherfan 

sur « The Necessity of Redefining Art Today » - (Liste réponses à faire passer) 
• 12 au 19 octobre 2017 – 1er Séminaire du District concernant l’image publique du Rotary qui se tiendra en 

Arménie et Géorgie (formulaires déjà envoyés à tous les membres) ; 
• Calendrier RCL de tous les évènements des RC du Liban, mis à jour par PP Samar Saab ; 



 

Compte-Rendu de la Réunion Statutaire 
 

Zouheir Bizri a présidé cette réunion statutaire. Il a commencé par souhaiter la bienvenue à la PDG 
Nathalie Huyghebaert du District 2170 ainsi qu’à son époux Assaad Toubia ; il a également souhaité 
la bienvenue à M. Edgar Davidian, journaliste auprès du quotidien francophone, l’Orient-le Jour.  Le 
P Z. Bizri a ensuite cédé la parole au Chef du Protocole, Rima Azar, qui a annoncé les prochains 
évènements du Club ainsi que le courrier reçu. 
 
Après le repas, Le P Z. Bizri a invité La PDG Nathalie à nous parler de son année de Gouvernorat : 
 
 
 
« Chers amis, merci de votre accueil chaleureux ; un 
gouverneur est un Rotarien comme les autres, à part 
qu’il y a énormément de travail à faire. J’y ai mis tout 
mon cœur et beaucoup de plaisir. Je remercie 
Assaad, mon époux, qui m’a accompagnée dans 
70% de mes visites aux 95 clubs de notre District 
2170 ; certains d’entre eux étaient uniquement 
néerlandophones… 
 

 Les défis : Le Belux-Luxembourg est formé de trois Districts. J’ai réalisé que les défis sont un 
peu les mêmes partout. Il faudrait attirer les jeunes (à partir de 40 ans) ; de même que les 
femmes qui ne représentent que 10% de nos Rotariens ; d’ailleurs 30% de nos clubs sont 
strictement masculins. 

 Fidélisation : Pour garder les membres il faudrait que les réunions soient amusantes ; passer 
un bon moment ensemble. 

 Formation de Rotariens : Pour vendre son projet, il faut en connaître la matière… 
 Création de nouveaux clubs : Les nouveaux clubs ont beaucoup de problèmes ; il faudrait peut-

être inclure les jeunes membres dans les clubs anciens ; ceci ne pourrait que renforcer ces 
derniers. 

 Médiatisation : Nous nous battons pour obtenir une couverture de nos grands évènements. 
 La Fondation : Nous avons célébré l’année passée les cent ans de la Fondation. Tous les clubs 

du District versent un montant annuel à la Fondation sauf les Hollandais qui préfèrent reverser 
les montants chez eux. 

 Pendant mon gouvernorat 3 ONG ont été promues : 
- ONG qui s’occupe de personnes handicapées et nécessiteuses 
- ONG qui s’occupe d’actions spécifiques au Congo 
- ONG : Hôpitaux sans frontières de laquelle nous sommes très fiers, car cette ONG  récolte 

du matériel usagé, mais utilisables, et l’ envoieà nos Rotariens afin qu’ils les acheminent en 
conteneurs, vers les pays d’Afrique. 

 Le gouvernorat, c’est aussi diriger une entreprise et régler des problèmes humains ; on devrait 
opérer un état des lieux de tous les besoins pour mieux cibler les actions les plus urgentes ; se 
grouper pour réaliser de belles actions et avoir une meilleure visibilité. 

 Nous soutenons bien entendu les actions internes : J’ai signé 5 Global Grants et 18 District 
Grants. 
Pendant mon gouvernorat j’ai insisté sur l’ouverture aux jeunes, à l’admission des dames, mais 
aussi à l’ouverture aux autres clubs. 

 Une de nos forces, c’est la jeunesse : Nous envoyons et nous accueillons 80 jeunes par an. 
Mais je suis moins fière des Rotaractiens qui ne semblent pas vouloir démarrer assez tôt…j’ai 
pourtant charté deux clubs durant mon année. 

 Nous avons organisé un très bel évènement dans le cadre de l’U.E ; ce fut une très belle journée 
d’échanges en présence du Secrétaire Général de l’U.E. 

 Le Re-zoning touche un peu tout le monde : La Belgique et le Luxembourg passeront en 
France…pourtant notre but n’est pas de se regrouper avec les pays qui parlent la même langue ; 
bien au contraire le Rotary est pour l’ouverture et la diversité. 

 Le CIP Belux-Liban marche très bien.  Nous avons un projet de voyage l’année prochaine au 
Liban : 45 voyageurs ; d’autre part nous pourrons accueillir un(e) jeune Libanais(e) pour un an. 

 

Je vous remercie. » 



 
 
 
 
 
 
 
En échange du rapport annuel de l’année écoulée qui 
lui a été remis par le P Z. Bizri, la DGE Nathalie a 
souhaité offrir au RCB une série de timbres émis à 
l’occasion des 100 ans du Rotary. 
 

Le P Z. Bizri a ensuite cédé la parole à Nabil Kronfol afin de faire le point sur la journée des seniors 
prévue pour le 30 septembre : 
« Chers amis, je commence par remercier toutes celles et ceux qui se 
sont activement impliqués dans cette action ; cependant nous faisons 
face, actuellement, à plusieurs problèmes : 
1) Le 30 septembre coincide avec la fête de Ashoura ; il nous a été 

recommandé de reporter notre évènement… 
2) Par conséquent le nombre de nos participants a baissé : nous en 

sommes à 155 au maximum. 
3) Nous avons 70% de chance d’avoir un jour pluvieux. 

 

Ceci dit, je vous prie de me donner votre opinion sur la prochaine 
démarche à faire : annuler ou reporter l’evènement. Je souhaite attirer 
votre attention sur le fait que le 14 octobre je ne serai pas disponible 
vu qu’une autre manifestation sur le même thème aura lieu dans le 
cadre hospitalier de Ain wa Zein avec la collaboration de l’AUB. 
 
Intervention du PP T. Aris : Il est préférable d’éviter la provocation et reporter l’évènement. 
 

Intervention du PP N. Chouéri : Reporter un évènement est une chose qui arrive ; nos officiels ont 
dû certainement faire face à ce genre d’imprévus. Nous pouvons aviser au plus tôt les officiels 
concernés et entamer au plus tôt les démarches nécessaires pour le report de l’evènement d’une 
semaine. La nouvelle date proposée : le dimanche 8 octobre. 
 

Intervention du PP Halim Fayad : Il faut s’assurer de la disponibilité du lieu à toute autre date choisie. 
Notre camarade Mounir Douaidy a proposé de contacter le Mohafez afin de lui annoncer le report 
de l’évènement et fixer une nouvelle date à laquelle il serait disponible. 
 
La séance a été levée à 15 heures. 
 

*********************************************************************  


