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Année Rotarienne 2017 – 2018 
Réunion du Lundi 2 Octobre 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 conjointe : 
 

31 Rotariens du Club de Beyrouth 
AMATOURY Antoine 
ARAB Robert 
AZAR Rima 
AZZAM Joyce 
BIZRI Zouheir (P) 
BOULOS André 
BOULOS Rosy 
BTEISH Mansour 

CATTAN Joëlle 
CHERFAN Aïda 
CHOUERI Nicolas(PP) 
CODSI Reine (PP) 
DEBAHY Pierre (PP) 
DOUAIDY Mounir  
FAYAD Habib 
GHANDOUR Misbah 

GHARZOUZI Gabriel 
GHAZIRI Habib (PP) 
HAFEZ Antoine (PP) 
HOCHAR Ronald (PP) 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 

MEOUCHY Rita 
NASR Elias 
NASR Georges 
NASR Samir 
SAWAYA Assaad (PP) 
SAYDE Maurice (PP) 
ZOUAIN Georges  

 

Rotariens Visiteurs 
• DGE 2018-19 Michel Jazzar du RC Kesrouan. 
• PP Joe Kanaan du RC Beirut Cedars 
• PP Mohamad Majzoub du RC Tripoli 

 

Un invité 
M. Khalil Bouéri, invité de Gabriel Gharzouzi 

 

Annonces de la Secrétaire 
Les cartes de compensation 
• PP Antoine Hafez qui a visité le RC Beirut Cosmopolitan le mardi 26/09/17 
• P. Zouheir Bizri, PP Pierre Debahy, PP Halim Fayad, Joëlle Cattan, Rita Méouchy, Antoine Amatoury, qui 

ont participé au dîner CIP à Bab El Mina le 30/09/17. 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : PE Nabil Abboud (un mois), PP Aziz Bassoul, PP Halim Fayad, PP Roger Tarazi, Roger Ashi,  
Empêchement : PP Wadih Audi, PP Meguerditch Bouldoukian, PP Abdel Salam El Solh, PP Samir 
 Hammoud, Aida Daou, Nabil Kronfol, Gabriel Metni, Ahmad Tabbarah 

 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 9 octobre à 13h30 – Conférence de Mme Mouna Sehnaoui, artiste, peintre, sur « L’Art au service de 

la Paix » ; 
• Lundi 23 octobre à 13h30 – Conférence en arabe de Mme Zeina El Khalil, Présidente de l’Association 

Caritative Teach a Child. Sur « L’éducation pour tous » ; 
• Jeudi 16 novembre à 20h – Concert de l’Orchestre Philharmonique du Liban au Lycée Rafik Hariri à Saida 

 

Le Courrier 
• Mardi 3 octobre à 19h – Conférence en anglais au RC Beirut Cosmopolitan de notre camarade Aida Cherfan 

sur « The Necessity of Redefining Art Today » ; 



• 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.  
 

Anniversaires d’octobre 
Jour de Naissance Année d'Admission au RCB 

Robert Arab 9 PP Riad Saadé 1969 
Aida Cherfan 14 André Boulos 1997 
Nabil Abboud 16 Aida Cherfan 2012 
  Joëlle Cattan 2012 
  Mansour Bteish 2012 

 
Compte-Rendu de la Réunion Statutaire 

 
Zouheir Bizri a présidé cette réunion statutaire ; après avoir souhaité la bienvenue au DGE Michel 
Jazzar et à tous les Rotariens visiteurs, il a cédé la parole au Chef du Protocole, Rima Azar, qui a 
annoncé les prochains évènements de notre Club ainsi que le courrier reçu. 
 
Après le repas le P Zouheir Bizri a invité le DGE à prendre la parole. 
 

PP Michel Jazzar, Rotary Club Kesrouan, s’est présenté 
comme étant fils de Rotarien, ancien Rotaractien, époux d’une 
Rotarienne et père de Rotaractiens ; et de poursuivre : 
« J’ai prévu des rencontres avec les 27 clubs Rotary du Liban 
afin de préparer l’année 2018-2019, au cours de laquelle, 
j’aurai l’honneur de vous servir en tant que Gouverneur du 
District (notre District est formé actuellement de 80 clubs). 
Le plan de leadership que je propose est très simple : J’ai choisi 
d’inverser la pyramide ; la base est en haut et le Gouverneur 
est en bas… La personne-clé de chaque Club est le Président ; 
et c’est sur le soutien de tous les présidents que nous 
comptons. 
 

La vision de l’année 2018-2019 : L’émergence du leadership au Liban 
Pour aider les clubs nous avons choisi deux voies : 
a. Le thème de l’année sera : ‘La Jeunesse est notre Futur’ ; notre rôle est de mettre au point un 

programme qui puisse répondre à ce thème. Le président de ce programme sera le PP Ralph 
Sayah, RC Beirut Hills (ancien Rotaractien et deux fois président). 

b. La création d’un projet-pilote : Nous sommes dans une région instable qui souffre d’un grand 
problème d’éducation civique ; nous avons donc choisi l’éducation civique et la construction de 
la paix. Pour cela j’ai consulté mon mentor, PP Halim Fayad - qui m’a aussitôt remis un dossier 
complet sur la paix - ainsi que le PP Malek Mahmassani qui était présent à notre première 
rencontre. 

 

Le Comité d’Action sera présidé par Ghada Bou Fadel, RC Saida (détentrice d’un doctorat en droit).  
L’idée est de trouver une école et d’en former les éducateurs ; le curriculum sera basé sur les valeurs 
fondamentales du Rotary : la diversité, le service, la camaraderie, l’intégrité et le leadership. 
 

La communication au sein du District sera facile : le Président du Club, le Gouverneur, l’Assistant 
du Gouverneur et le Représentant du Gouverneur que j’ai remplacé par le titre de Vice-Gouverneur. 
J’ai nommé à ce poste l’Ancien Gouverneur du District Farid Gebran ; quant aux postes d’ADG, ils 
sont au nombre de neuf :  j’ai nommé 5 Assistantes et 4 Assistants ; à leur tête un coordinateur : PP 
Mohamad Majzoub, RC Tripoli. 
 

La Conférence du District : 1-4 mai 2019, hôtel Hilton-Habtour. PP Joe Kanaan sera le Président du 
Comité d’Organisation. Des conférences de haut niveau sont prévues. Au cours de cette conférence 
nous célèbrerons deux anniversaires importants : 

- 30ème Anniversaire de l’admission de Rotariennes au Rotary ; 
- 90ème anniversaire du Rotary dans le monde arabe. 

 

Les Programmes de Formation des ADGs et des Présidents seront pris en charge par PP Ignace 
Mouawad. Le programme de formation des nouveaux membres (moins de cinq ans au Rotary) sera 
pris en charge par PP Fady Geara, doyen de l’ESIB. 
 



Le DGE a conclu en disant :  
« Je suis sûr que votre Club donnera l’exemple parfait de coopération et de soutien au Comité 
d’Action. » (Résumé de la présentation du DGE Michel Jazzar en Annexe) 
 

 
 
 
 
 
La présentation du DGE M. Jazzar a été suivie 
d’une session questions/réponses : 
 

Question 1 : Pourquoi devrions-nous célébrer 
les 90 ans d’un club égyptien, hors de notre 
District ? 
 

Réponse : En fait nous célébrons 90 ans de Rotary dans le monde arabe ; nous invitons deux autres 
districts, 2451 et 9010, afin de rapprocher les Rotariens arabophones. 
 
Question 2 : Le Liban reçoit la Visite Présidentielle à deux mois de la Conférence du District ; quelles 
en seront les conséquences ? 
 

Réponse : Ceci nous causera un souci, effectivement, dans le parrainage ; nous demanderons donc 
aux Clubs, un an à l’avance, de verser 100$ pour faire démarrer le fonds. Les Rotariens savent que 
la Conférence du District est à l’honneur du pays. 
Quand j’avais rencontré le Président du RI, John Germs, à Séoul, je lui avais proposé une stratégie 
de District de 5 ans, dans laquelle j’avais inclus : 

- L’organisation d’une Conférence Internationale 
- L’organisation d’une Visite Présidentielle 
- Un séminaire pour notre Zone #20 

Nous avons obtenu la Visite Présidentielle ; le séminaire aura lieu en Jordanie l’année prochaine et 
nous avons raté de près la Conférence Internationale qui aurait dû avoir lieu à Dubaï ; nous avons 
reçu récemment une réponse défavorable 
 
Question 3 : Est-ce que la Conférence Polio+, qui a eu lieu l’année dernière, aura un impact 
quelconque ? 
 

Réponse : La Conférence Polio+ a bénéficié d’une équipe de travail magnifique ; Le dîner organisé 
au Casino du Liban a fait une recette de 7000$ que nous utiliserons à bon escient. 
 
Question 4 : Nous avons appris que vous êtes candidat à la présidence de l’Ordre des Dentistes du 
Nord. Ceci ne perturbera- t- il pas votre année ? 
 

Réponse : Je n’ai pas encore soumis ma candidature ; par contre j’ai commencé très tôt à préparer 
mon année. Finalement quand on est entouré d’une bonne équipe de travail, il n’y a pas de souci. 
 
 
 
 
 
 
Le P Z. Bizri a remercié le DGE M. Jazzar pour 
la présentation de son programme et a invité 
Rima Azar à annoncer les anniversaires des 
Rotariens nés ou admis au Club au mois 
d’octobre : Les anniversaires ont été célébrés 
dans la joie autour d’un magnifique fraisier. 
 
La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

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



 
Annexe - Résumé de la présentation du DGE Michel P. Jazzar 

 

« Notre Vision de l’année Rotarienne 2018-2019 » 
 

L’Émergence : 
• L’émergence du District 2452 dans le monde du Rotary. 

• L’émergence du Leadership au Rotary du Liban. 
 

À cette fin : 
Notre vision pour les clubs du District 2452 sera : 

- Favoriser la créativité [Le rôle du Gouverneur du District] 
- Passer à l’innovation [Le rôle des Rotary Clubs] 
- Inspirer par l’Action [Notre rôle envers la Société] 

 

Des choix qui se feront aujourd’hui, dépend la survie même du Rotary que nous préparons pour le 
futur. D’où le thème du District 2452 : ‘La Jeunesse est notre Futur’, la jeunesse d’âge et la 
jeunesse de cœur. 
Nous vivons une révolution sociale, numérique et culturelle inédite. Elle provient de la rencontre 
entre des modes de penser, de croire, d’agir et d’identification. Il s’agit donc de repenser 
l’altérité/la différence et le « vivre ensemble » au sein de la société.  
 

Notre rôle sera de proposer et de faire émerger les cinq valeurs fondamentales du Rotary et le 
critère des quatre questions. D’où l’axe stratégique adaptée au District 2452 : ‘Éducation civique 
et construction de la Paix’. 
 

Les Valeurs fondamentales du Rotary : 
Le Leadership, l’Intégrité, La Camaraderie, La Diversité, et le Service.  
 

Les 4 questions du Rotary : 
Au Rotary, le ‘Critère des quatre questions’ correspond à une déclaration d’éthique professionnelle 
qui permet à travers une série d'interrogations de définir si une action envisagée par un Rotarien doit 
et mérite d'être entreprise en l'état. 
Chaque Rotarien doit donc se poser ces 4 questions en fonction de ce qu'il pense, dit, ou fait : 
 

Le critère des 4 questions : 
1. Est-ce conforme à la VÉRITÉ ? 
2. Est-ce LOYAL de part et d’autre ? 
3. Est-ce susceptible de stimuler la BONNE VOLONTÉ RECIPROQUE et de créer de MEILLEURES 

RELATIONS AMICALES ? 
4. Est-ce BÉNÉFIQUE à tous les intéressés ? 

 

Voici avec qui je prépare mon année de gouvernorat : 
✓ La tête : Connaitre ma mission et émerger ses éléments : Vision, Buts et Stratégie 
✓ La main aux 5 doigts : VG, DS, DT, RFC, et AG 
✓ Le cœur : Le/la Partenaire 
✓ Les jambes : PLD - Plan du Leadership du District 
✓ Les oreilles : Les conseillers. 
✓ La clé : PRC - Président/e RC 
✓ Les yeux : Chacun/e des Rotariens/nes 

 

L’événement où toutes ses parties se rencontrent est la 6ème Conférence du District, du 1er au 4 
Mai 2019, à l’Hôtel Hilton, Sin-el-Fil, Beyrouth.  
 

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


