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Année Rotarienne 2017 – 2018 
Réunion du Lundi 16 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 : 
 

22 Rotariens du Club de Beyrouth 
AMATOURY Antoine 
ARAB Robert 
ASHI Roger 
AUDI Wadih (PP) 
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (P) 

CHERFAN Aïda 
CHOUCAIR Walid (PP) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DEBAHY Pierre (PP) 
EL SOLH A. Salam (PP) 

FAWAZ Mohamad (PP) 
FAYAD Habib
FAYAD Halim (PP) 
HOCHAR Ronald  
JABRE Raymond 
MENASSA Camille (PP) 

NASR Elias 
NASR Samir 
SAWAYA Assaad (PP) 
TARAZI Roger (PP) 

 

Les cartes de compensation 
 P. Zouheir Bizri, PP Pierre Debahy, PP Abdel Salam El Solh, PP Malek Mahmassani, Rima Azar, Rita 

Méouchy, Gaby Gharzouzi et Aida Cherfan qui était la conférencière au RC Beirut Cosmopolitan le 
03/10/17 ; 

 P. Zouheir Bizri, PP Savia Kaldany, IPP Toufic Aris et PP Malek Mahmassani qui ont été au Séminaire du 
District d’Arménie et de Géorgie du 12/10/17. 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : PE Nabil Abboud (3 semaines), IPP Toufic Aris, PP Antoine Hafez (2 semaines), PP Pierre Kanaan, 
 Joyce Azzam, Mansour Bteish, Gabriel Gharzouzi (4 semaines), Georges Zouain (2 semaines) 
Empêchement : PP Habib Ghaziri, PP Maurice Saydé, Rima Azar, Rosy Boulos, Joëlle Cattan, Rita 
 Méouchy, André Boulos, Walid Dabbagh, Mounir Douaidy, Misbah Ghandour, Ahmad Tabbarah 

 

Prochains évènements du Club 
 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 » ; 
 Lundi 30 octobre à 20h – Dîner-Conférence de M. Alain Bifani, Directeur Général du Ministère des Finances, 

sur « Perspectives pour le Liban »  
 Vendredi 3 novembre à 18h – Rencontre avec les Rotariens du Rotary Club Colmar – Bartholdi, Alsace, à 

l’hôtel Golden Tulip - Hamra ; 
 Lundi 13 novembre à 13h30 – Conférence du PDG Farid Gebran sur la Fondation Rotary ; 
 Jeudi 16 novembre à 20h – Concert de l’Orchestre Philharmonique au lycée Rafik Hariri – Saida ; 
 Lundi 20 novembre à 13h30 – Assemblée Générale (1ère convocation) ; 
 Lundi 27 novembre à 13h30 – Assemblée Générale (2ème convocation), s’il n’y a pas eu quorum le 20 

novembre ; 
 Lundi 4 décembre à 13h30 – Visite de la Gouverneure Christina au Club, précédée d’une réunion avec le 

comité ; 
 Lundi 11 décembre à 13h30 – Conférence de Dr Jacques Mokhbat, Spécialiste des maladies infectieuses ; 
 Lundi 18 décembre à 20h – Soirée festive à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

 



 

 

 

 

Compte-Rendu de la Réunion Statutaire 
 
Zouheir Bizri a présidé cette réunion statutaire ; il était rentré le matin-même d’Arménie où avait eu 
lieu, pour la première fois, un séminaire sur l’Image du Rotary dans le District 2452. Trois autres 
membres du RCB ont participé à ce séminaire : PP Savia Kaldany, PP Toufic Aris et PP Malek 
Mahmassani.   

 

Le P Zouheir Bizri a souligné que ce séminaire, dont le but principal 
était l’Image Publique du Rotary, s’est poursuivi en Géorgie pour un 
séminaire équivalent. Ce fut l’occasion, dit-il, de rencontrer des 
intervenants et des Rotariens de différents pays ; une expérience 
intéressante et enrichissante ; Yerevan est une ville spacieuse et très 
agréable ; il y a quatre clubs Rotary en Arménie.   
 

Le P Z. Bizri a poursuivi : « La Gouverneure Christina a envoyé à tous 
les clubs, depuis deux mois, le DPM (le District Policy Manual). Les 
PP Nicolas Chouéri et Malek Mahmassani ont travaillé plusieurs mois 
sur ce manuel (révision complète). Il en a résulté un document - avec, 
selon les textes : des suggestions, de nouvelles adaptations et des 
réajustements - qui vous a été récemment envoyé ; en attendant vos 
suggestions, ce nouveau document, je vous le rappelle, devrait être 
remis à la Gouverneure avant le 22 octobre. » 

 
Après le repas, le P Z. Bizri a rappelé à tous les Rotariens qu’en date du 30 octobre, un dîner est 
prévu à l’hôtel Le Bristol à 20 heures, en l’honneur de M. Alain Bifani, directeur général auprès du 
Ministère des Finances.  
 

Il a ensuite invité le PP N. Chouéri à parler d’une manière générale des modifications que le RCB 
souhaiterait faire dans les textes du Manuel du District : 
 

« Je commence par faire un rappel historique du sujet puis je vous explique la situation : 
- Dans notre région, c’est au Caire, que le 1er club Rotary et le District ‘Eastern Mediterranean 

Provisional District’ ont été fondés en 1929. 
- Au cours des années ce district s’est agrandi et a pris divers noms, pour devenir District 2450 le 

1/7/1991. 
- Le 1/7/2013 le Rotary International a scindé le District 2450 en deux et nous appartenons depuis 

au District 2452. 
 

Depuis 2013, notre District continue à opérer selon le ‘District Policy Manual’ (DPM) relatif au District 
2450… Jusqu’à ce jour, les démarches afin d’adopter un manuel adapté aux besoins du District 
2452, n’ont pas encore abouti. 
 

En novembre 2014 le PDG Farid Gebran a été sollicité par les PDGs du District 2452 pour 
l’établissement d’un nouveau DPM. Après consultation avec des Rotariens chevronnés, Il a préparé 
une copie qui fut distribuée en février 2015 à tous les clubs libanais en vue de recueillir leurs 
différents commentaires et suggestions. 
Le Gouverneur d’alors avait en parallèle proposé de soumettre au vote ce document lors de sa 
Conférence de District au printemps 2015. 
 

Le RCB a alors constitué une petite commission qui a présenté ses premiers commentaires en mars 
2015, commentaires qui ont été immédiatement communiqués aux PDG du Liban. 
 

Lors d’un Séminaire Rotarien tenu au Country Lodge avant la Conférence du District, séminaire 
auquel plusieurs membres de notre club avaient assisté, le RCB a remis au DGE d’alors ses 
commentaires précédemment communiqués au PDG libanais, et a aussi sollicité sur le champ une 
réunion des PDGs présents et de certains Rotariens impliqués, pour discuter du DPM et de 
l’échéance du vote fixée par le DG en exercice pour quelques semaines plus tard.  
 

Il a alors été convenu que : 
- Lors de l’Assemblée du District, les PDG libanais réclameraient un report de la date du vote et 

suggèreraient que les clubs du district fassent leurs commentaires avant l’établissement d’une 
copie finale à resoumettre au vote. 



 

 

- Entretemps chaque Club libanais enverrait au PP David Zein ses suggestions, afin que celui-ci 
les synthétise et les communique au PDG Libanais en vue de mettre au point une version qui 
serait adoptées par tous les clubs libanais. 

 

Le RCB a de nouveau remis au PP David Zein ses commentaires et, 
après quatre révisions opérées en interne par notre Club entre avril et 
septembre 2015, le RCB a soumis au PDG Jamil Mouawad en octobre 
2015, la version du manuel qu’il souhaitait voir approuvée.  
 

Depuis lors le projet de ce manuel est entré en hibernation. 
Ce n’est que le 22 août 2017 que la Gouverneure Christina relance le 
vote pour l’approbation du DPM qu’elle avait modifié en tenant compte 
de certains de nos commentaires ; appel converti peu de temps après 
en invitation, adressée à tous les clubs du District, à réexaminer le 
contenu de ce manuel.  
 

En nous basant sur ce nouveau document, Malek et moi y avons 
apporté les commentaires nécessaires en base du travail que nous 
avions effectué 2 ans plus tôt. Ce document se trouve entre les mains 
du P Z. Bizri, des membres du Comité et les vôtres. 
Dans ce manuel revu, en rouge sont les corrections et modifications que nous estimons impératives, 
et en bleu nos explications et suggestions. 
Le P. Bizri attend vos remarques et/ou votre approbation avant le 22 octobre, date à laquelle il devra 
soumettre à la Gouverneure les suggestions de notre club. 
 

Un point important et épineux que j’aimerais souligner : La différenciation que réclame le RCB entre 
les sujets, projets et finances qui relèvent du District et ceux qui relèvent des actions nationales 
intrinsèques au Liban. Je vous rappelle que chaque Rotarien paye chaque année une contribution 
sur trois niveaux : au RI, au District Fund et au Country Fund. 
 

Il existe actuellement une ‘Rotary Lebanon Association’ et des sous-commissions qui opèrent au 
nom de tous les clubs du Liban pour gérer les actions et les fonds au niveau national, mais cette 
association se trouve sans assises proprement légales ; et le RCB est l’initiateur d’une action 
entreprise depuis bientôt deux ans pour remédier à cette situation. Nous espérons qu’elle aboutira 
bientôt. 
 

Merci » 
 
Le P Z. Bizri a ajouté qu’en janvier la version modifiée et finale du Manuel du District sera soumise 
à tous les clubs du District pour un éventuel vote d’approbation. 
 

Avant de clore la séance le P Z. Bizri a rappelé à tous les Rotariens qu’en date du 3 novembre, à 18 
heures, se tient une rencontre avec les Rotariens du Rotary Club Colmar - Bartholdi, Alsace, à l’hôtel 
Golden Tulip - Hamra et qu’il espère une présence consistante des membres de notre club. 
 
La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

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


