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Année Rotarienne 2017 – 2018 
Réunion du Lundi 6 Novembre 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 
ABBOUD Nabil (PE) 
AMATOURY Antoine 
ARAB Robert 
ARIS Toufic (IPP) 
AUDI Wadih 
AZAR Rima 

BIZRI Zouheir (P) 
BOULOS André 
BTEISH Mansour 
CHERFAN Aïda 
CHOUCAIR Walid (PP) 
CHOUERI Nicolas (PP)

CODSI Reine (PP) 
EL SOLH A. Salam (PP) 
FAYAD Habib 
HOCHAR Ronald  
KALDANY Savia (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 

MENASSA Camille (PP) 
NASR Elias 
SAYDE Maurice (PP) 
ZOUAIN Georges 

 

2 Rotariens Visiteurs 
 PDG Farid Gebran 
 PN Jean-Marie Hoffman du RC Luxembourg Horizon 

 

2 Rotaractiens de Beyrouth USJ 
 Mohamad Husseini 

Nancy El Hajj
 

Un invité 
M. Semaan Khoury, invité de Georges Zouain 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Aziz Bassoul (3 semaines), PP Meguerditch Bouldoukian, PP Pierre Debahy, PP Antoine 
 Hafez, PP Pierre Kanaan, Joyce Azzam, Gabriel Gharzouzi, Samir Nasr  
Empêchement : PP Mohamad Fawaz, PP Halim Fayad, PP Habib Ghaziri, PP Samir Hammoud, PP Roger 
 Tarazi, Joëlle Cattan, Rita Méouchy, Roger Ashi, Walid Dabbagh, Mounir Douaidy, Misbah 
 Ghandour, Raymond Jabre, Assaad Sawaya. 

 

Prochains évènements du Club 
 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. 

 



 

 

Le Courrier
Calendrier RCL de tous les évènements des RC du Liban, mis à jour par PP Samar Saab.  

 

Anniversaires d’octobre 
Année d'Admission au RCB 

IPP Antoine Hafez 1998 
Mansour Bteish 2012 
PP Meguerditch Bouldoukian 2013 

 
Compte-Rendu de la Réunion Statutaire ppppp

 
Zouheir Bizri a présidé cette réunion statutaire de camaraderie. Après avoir souhaité la bienvenue 
à tous les présents et en particulier aux 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 Z. Bizri a invité Mohamad Husseini, Rotaract - USJ, à parler de sa récente 
participation au RYLA – Montpellier / France en octobre 2017. 
Mohamad, qui est dentiste de profession, s’est dit ravi de son expérience en tant que Rotaractien :  
 

44 participants de huit pays ont pris part à ce RYLA. 
Le programme était très chargé mais également extrêmement varié : Il y 
a eu 9 conférences, 4 réunions, 4 visites, 2 ateliers et la soirée de gala.
Une visite à la compagnie DELL a été particulièrement enrichissante sur 
le plan professionnel et personnel. 

 

Ce RYLA a coïncidé avec la réunion, à Montpellier, des Gouverneurs de 
France, d’Italie et du nord de l’Espagne. Le thème de cette réunion était : 
‘Agir pour le Rotary avec les jeunes professionnels’. 
Nous avons eu l’occasion de rencontrer le PE du RI ainsi que le Président 
de la Fondation Rotary. 
Un des thèmes les plus importants de cette réunion : Que faire pour attirer 
les jeunes ? 

 

M. Husseini a remercié le RCB pour lui avoir donné cette opportunité d’ouverture et il a également 
remercié le D1750 pour avoir parrainé son séjour. (PDF de la présentation Powerpoint en pièce jointe 1) 
 
Après avoir brièvement présenté le PN Jean-Marie Hoffman du RC Luxembourg Horizon, le PP 
Nicolas Chouéri lui a cédé la parole afin qu’il présente tout d’abord son club et ensuite l’objet de sa 
visite à Beyrouth :  
« Je remercie Nicolas pour son accueil. Je commence par vous présenter notre club : Fondé en 
1980, il est formé de 82 membres - 77 hommes et 5 femmes. Nous organisons des activités au 
niveau local et international ; je suis venu à Beyrouth pour un projet d’aide de réhabilitation dans la 
commune de Fanar (District Metn). » 
 

Soutien psychopédagogique pour enfants vulnérables au Liban 
 

Les Bénéficiaires du projet :  
- Enfants et adolescents de 0 à 15 ans ayant des troubles d’apprentissage  
- Au moins 160 personnes par année, dont 1/3 libanais et 2/3 syriens  

 

But final :  
- Renforcer la confiance en soi des bénéficiaires et de leurs capacités 

à pouvoir suivre le cursus scolaire libanais  
- Renforcer la cohésion familiale  
- Éviter une ‘génération perdue’  

 

Mise en œuvre et suivi par le CEMEDIPP  
- Suivi à distance par Caritas Luxembourg et RC Luxembourg-Horizon  
- Organisation de visites sur le terrain  
- Assistance par des RC du Liban dont Beyrouth et Metn  
- Réalisation d’un audit financier à la fin du projet  

 

Durée du projet : 2 ans  
(PDF de la présentation PowerPoint du projet en pièce jointe 2) 
 

Ce projet sera soumis à la Fondation Rotary dans le but d’obtenir un Global Grant. 
 



 

 

En tant que responsable de l’International au sein du RCB, le PP Nicolas Chouéri a vivement 
remercié J.M Hoffman pour sa présentation et a annoncé que les documents relatifs à ce projet 
avaient été longuement analysés lors d’une réunion avec le PDG Farid Gebran qui connait bien la 
Fondation et son mode opératoire.  
Il a été convenu qu’une fois le document du projet réajusté, les clubs libanais seront invités à y 
participer et ce pour une contribution totale de 2000$ à couvrir par l’ensemble des clubs libanais 
intéressés, à l’instar de ce qui a été fait avec le récent projet des cliniques de Caritas. Le RC Metn 
est tout aussi impliqué car le projet aura lieu dans sa région, à Fanar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le P Z. Bizri a remercié à son tour J.M Hoffman pour son exposé et 
lui a assuré que notre Club serait partant pour des actions 
humanitaires aussi importantes et lui a offert, au nom du RCB le livre 
du 75ème anniversaire de notre Club et sur l’historique de la ville de 
Beyrouth. Un échange de fanions entre nos deux clubs a suivi. 
 
J.M Hoffman qui a choisi de rendre visite à notre Club, en ce jour, a 
remis au P Z. Bizri, au PDG F. Gebran et au PP N. Chouéri un petit 
souvenir du Luxembourg. 
 

           
 

 
 
 
 
 

 
 
Avant de clôturer la réunion, les 
anniversaires des Rotariens nés 
ou admis au RCB au mois de 
novembre ont été célébrés dans 
la joie. 
 

 
La réunion s’est achevée à 15 heures.  
 

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


