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Année Rotarienne 2017 – 2018 
Réunion du Lundi 4 Décembre 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 : 
 

28 Rotariens du Club de Beyrouth 
ABBOUD Nabil (PE) 
AMATOURY Antoine 
ARAB Robert 
ASHI Roger (PN) 
AZZAM Joyce 
BASSOUL Aziz (PP) 
BTEISH Mansour 

CATTAN Joëlle 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
EL SOLH A. Salam (PP) 
DEBAHY Pierre (PP)
FAYAD Halim (PP) 
GHANDOUR Misbah 

GHARZOUZI Gabriel 
HAFEZ Antoine (PP) 
HAMMOUD Samir (PP) 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 
KETTANEH Henry (PP) 

MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCHY Rita 
METNI Gabriel 
NASR Elias 
NASR Samir 
SAYDE Maurice (PP) 
TABBARAH Ahmad 

 

Rotariens Visiteurs 
 DG Christina Covotsou-Patroclou et son époux Patroclos Patroclou 
 DDG Ahmad Husseini du RC Tripoli Maarad 
 ADG Mona Kanaan du RC Beirut Cedars 

 

Rotaractiens 
 P. Sara Safa et PP Kevin Saliba du Rotaract Club de Beyrouth 
 PP Mohamad Husseini et Marise Nassif du Rotaract Club de Beyrouth USJ 

 

Deux invitées 
 Mme Elisabeth Lamberti, Responsable des Fonds des Donations et Donateurs Majeurs au bureau de 

Zurich, invitée du Club 
 Mme Rima Tabbarah, épouse d’Ahmad Tabbarah 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : Rima Azar, Aïda Cherfan, Ronald Hochar, André Boulos (2 semaines),  
 

Empêchement : IPP Toufic Aris, PP Meguerditch Bouldoukian, PP Sélim Catafago, PP Mohamad Fawaz, PP 
 Assaad Sawaya, Rosy Boulos, Aida Daou, Walid Dabbagh, Georges Nasr, Georges Zouain.   
 

Prochains évènements du Club 
 Lundi 11 décembre  

- 12h Départ du Bristol pour la cérémonie de la remise officielle d’un van réfrigéré à l’Association Dar Al Ajaza ; 
- 13h30 Retour au Bristol pour conférence de Dr Jacques Mokhbat, Spécialiste des maladies infectieuses, 

sur « La résistance aux antibiotiques » ; 
 Lundi 18 décembre – 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 de décembre

Jour de Naissance Année d'Admission au RCB 
Roger Ashi 4 PP Wadih Audi 1988 
PP Riad Saadé 18   

 

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

Réunion du Comité avec la Gouverneure Christina 
 
La réunion du comité avec la Gouverneure Christina a eu lieu en présence du DDG A. Husseini et 
de l’ADG Mona Kanaan et de trois Rotaractiens représentant les deux clubs Rotaracts filleuls du 
RCB: Rotaract Beyrouth et Rotaract USJ. 
 
La Gouverneure étant anglophone, le P Z. Bizri s’est exprimé en langue anglaise.
Il a commencé par remercier chaleureusement la Gouverneure Christina pour son dynamisme et 
pour ses fréquents déplacements vers le  Liban afin de participer aux évènements phares organisés 
par notre pays - notamment la conférence de l’UNESCO qui a eu lieu en septembre 2017. 
 
À son tour, La Gouverneure a exprimé sa joie, à chaque fois renouvelée, dit-elle, de venir au Liban ; 
elle a de même remercié le P Z. Bizri d’avoir lui-même assisté au séminaire sur L’Image Publique 
du Rotary qui a eu lieu à Chypre le 2-3 décembre :  
« Nous sommes tous Rotariens ; le protocole ne devrait jamais affecter les relations interhumaines. 
Mon devoir est de communiquer avec les Rotariens et de veiller à ce chaque Club comprenne quels 
sont ses droits et ses responsabilités. 
Quant à notre District, poursuit-elle, il est placé très haut au niveau des donations et de la qualité 
des projets. Le Liban vient en première place en tant que contributeur ; et il est important que cette 
information soit diffusée et mise à la portée de tous les intéressés. Je suis très impressionnée par 
l’organisation et la discipline au sein du RCB et je tiens à vous en féliciter. » 
 
L’ADG Mona Kanaan a renchéri :  
« J’ai beaucoup d’estime pour le RCB et je souhaite ajouter que collaborer avec la Gouverneure 
Christina est une vraie inspiration pour nous tous : le travail est plus pressant mais largement 
apprécié ; je la remercie au nom de tous les Rotary Clubs du Liban. » 
 
Le P Z. Bizri a ensuite soumis à la Gouverneure un rapport, minutieusement préparé par la SH Rita 
Méouchy, et qu’il a rapidement parcouru en s’attardant en particulier sur les projets du Club dans 
les différents secteurs :   
 

Environnement :   
- Le livre (La Terre… C’est Notre Vie) 
- Le livre de coloriage (en cours) 
- Filtres pour assurer l’eau potable dans les écoles publiques 
- Projet du tri dans les écoles publiques 

Santé :                    
- Livraison à Dar Al Ajaza, qui soigne plus de 600 patients, d’un fourgon frigorifié pour le 

transport des aliments périssables. 
- Contribution à une association qui s’occupe des nourrissons prématurés. 

Culture : 
- Le RCB est partenaire avec l’OPL.  Un concert a été organisé en novembre à Saida et le 

prochain sera organisé à Beyrouth le 9 mars 2018 sur base d’une levée de fonds. L’idée est 
de faire rayonner la culture sur tout le territoire libanais. 

Social :
- Pour des raisons imprévisibles la célébration de la Journée des personnes âgées a été 

reportée au printemps 2018. 
Global Grants : 
- Gift of Life 
- New Generation Peace Project 

Autres projets en cours : 
- Établissement d’une Banque de données en vue d’une orientation professionnelle utile pour 

les jeunes. 
 

Le Président a ajouté que ce rapport contient également : 
 Le statut financier du Club : Bilan Actions et Bilan Administratif ; les différentes contributions 
EREY et POLIO.   



 L’Action Jeunesse : RYLA. 
 Le Site Web du Club. 
 Les bulletins hebdomadaires des réunions statutaires. 
 L’Assiduité. 

 

Le Président Bizri a conclu en disant que le RCB est enregistré auprès du ministère des Finances 
et également auprès du ministère de l’Intérieur. 
 
La Gouverneure s’est dit profondément impressionnée par les performances du RCB et de poursuivre :  
« Cette année la manière d’attribuer les awards va être modifiée ; je serai personnellement 
responsable de la distribution des awards ; je ferai personnellement l’évaluation des efforts déployés 
et des résultats obtenus par les Clubs du District. » 
 
Le Président Z. Bizri a ensuite cédé la parole aux Rotaractiens des deux Rotaracts Clubs afin qu’ils 
présentent à leur tour le bilan de leurs activités : 
 

La P Sara Safa du Club Rotaract Beyrouth a exposé les activités mensuelles entreprises par son 
club : Visite à Dar Al Ajaza ; Campagne de sensibilisation pour le cancer du sein ; déjeuner de Noel 
avec des personnes nécessiteuses ; projet pour les orphelins ; ramassage de vêtements pour la 
redistribution ; plantation d’arbres…. 
 

La Gouverneure Christina a intervenu sur ce dernier point en annonçant le projet entrepris à Chypre : 
‘Shade in Schools’. Chaque Rotarien plantera un arbre dans une école publique ou un espace public.  
Si tous les Rotariens du monde adoptent ce projet, 1.2 millions d’arbres seront plantés en 2018. 
Je vous invite, sous la supervision de vos ADGs, à mettre en action ce projet, en parallèle avec 
Chypre, le WE du 25 février. Les médias sociaux seront également largement alimentés… 
 
Intervention du DDG Ahmad Husseini :  
« Pour rappel, le RYLA aura le lieu en date du 8 février et je vous ferai parvenir au plus tôt la date 
exacte du séminaire sur le Leadership qui aura lieu entre le 10 et le 20 janvier 2018. » 
 
Le PP Mohamad Husseini du Club Rotaract USJ a, à son tour, exposé le programme d’Actions de 
son club, en l’absence de la P Tatiana Kain : 

 Professional Development: Team-Building Day, Leadership Games, Communication issues at 
the work place, Crack your interview. 
 International Project: Global Food Tour, Banner Exchange 
 Community Service Projects: ‘End Polio’ Bake Sale, ‘Bonheur Du Ciel’ Christmas Community 
Service, Orphanage Day. 

 
La Gouverneure Christina a remercié les Rotaractiens de tous leurs efforts et a souhaité leur 
rappeler que le RCB a investi en eux et leur a communiqué son savoir-faire :  
« C’est de votre devoir d’exprimer votre appréciation en choisissant de soumettre votre candidature 
auprès de votre Club-parrain, si vous souhaitez devenir de futurs Rotariens ; à mon avis, il serait 
difficile d’agir autrement… » 
 

 
 

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



 

Compte-Rendu de la Réunion Statutaireppppp
 

La réunion du Comité avec la Gouverneure a été immédiatement suivie par la réunion statutaire qui 
fut présidée par PP Pierre Debahy ; le P Bizri ayant été retenu par des obligations familiales dans 
l’après-midi.
 

Le PP Pierre Debahy a souhaité la bienvenue à tous les présents 
et en particulier à la Gouverneure Christina 
et à son époux ; également à Mme Elisabeth 
Lamberti, Responsable des Fonds des 
Donations et Donateurs Majeurs au bureau 
de Zurich. Il a ensuite cédé la parole à la SH 
Rita Méouchy qui a annoncé les prochains 
évènements du Club ainsi que le courrier 
reçu. 
   
Après le repas Rita Méouchy a annoncé les anniversaires des Rotariens nés 
ou admis au Rotary au mois de décembre.  

 
Pierre Debahy a ensuite invité la Gouverneure Christina à s’adresser aux Rotariens :  
 

« Vous avez un programme magnifique et vous êtes très organisés ; 
vous parrainez deux clubs Rotaracts ; d’ailleurs j’invite les jeunes 
Rotaractiens à adhérer, dans le futur, au RCB. C’est ça la définition du 
Rotary.   
Les statistiques montrent une 
excellente performance du RCB ; ces 
chiffres interesseont Mme E. 
Lamberti ; finalement je vous annonce 
que vous avez 34 000 points 
disponibles.  
 
Le P Pierre Debahy a vivement 
remercié la Gouverneure Christina et 
lui a remis au nom du RCB un plateau 
plaqué argent - gravé au nom du Club 
– en souvenir de sa visite. 
 
La Gouverneure a finalement tenu à parler du Endowment Fund créé après la disparition des deux 
anciens gouverneurs : Osama Barghouti et Mustapha Nasreddin. C’est un fonds de dotation en leur 
mémoire et pour la paix. Ces deux anciens gouverneurs ont laissé un impact très positif sur notre 
District. Le Fonds est actuellement à 40 000$ ; tous les détails seront envoyés à la Fondation 
Rotary : par donateur et par club. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réunion s’est terminée dans la joie autour du 
gâteau d’anniversaire. Des chocolats suisses ont 
été gracieusement offerts par Mme E. Lamberti à 
tous les Rotariens. 
 

La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

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



 
Photos souvenir - Réunion du Comité avec la Gouverneure  
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Photos souvenir – Réunion Statutaire  
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