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Année Rotarienne 2017 – 2018 
Réunion du Lundi 29 Janvier 2018 

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 : 
 

25 Rotariens du Club de Beyrouth 
ABBOUD Nabil (PE) 
ARAB Robert 
ARIS Toufic (IPP) 
ASHI Roger (PN) 
AZAR Rima 
AZZAM Joyce 
BASSOUL Aziz (PP) 

BIZRI Zouheir (P) 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 
BOULOS André 
BOULOS Rosy 
CHOUCAIR Walid (PP) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 

DABBAGH Walid 
DAOU Aïda 
DEBAHY Pierre (PP) 
FAYAD Halim (PP) 
GHANDOUR Misbah 
GHARZOUZI Gabriel 
JABRE Raymond 

KALDANY Savia (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
SAWAYA Assaad (PP) 
ZOUAIN Georges 

 

3 Rotariens Visiteurs 
 P. Rabab Safieddine du RC Beirut Cosmopolitan 
 PP Joe Hatem du RC Baabda 
 Daniel Beyeler du RC Singapour 

 

1 Rotaractienne 
Sarah Kaeik, secrétaire du Rotaract Club de Beyrouth 

 

5 invités 
 M. Antoine Sacy, notre conférencier, invité du Club 
 Grace Aris, épouse de l’IPP Toufic Aris, ainsi que son fils Antoine et son épouse Audrey 
 M. Hervé Piglowsky, invité du PP Halim Fayad, du ‘Front Page Communication’ et ancien Rotaract. 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : Aida Cherfan, Rita Méouchy (3 semaines)  
Empêchement : PP Wadih Audi, PP Abdel Salam El Solh, PP Mohamad Fawaz, PP Habib Ghaziri, PP Pierre 
 Kanaan, PP Maurice Saydé, Joëlle Cattan, Antoine Amatoury, Mansour Bteish, Mounir 
 Douaidy, Samir Nasr, Ahmad Tabbarah 

 

Prochains évènements du Club 
 Lundi 5 février à 12h – Remise d’une couveuse à l’Association « Al Inaya bil Tofl wal Oum », en présence 

de la DG Christina, suivie à 13h30 de la réunion statutaire, également en présence de la Gouverneure  
 Vendredi 9 mars à 20h – Concert de l’Orchestre Philharmonique du Liban à l’Église St Joseph de l’USJ - Beyrouth 
 Lundi 26 mars à 18h30, réunion avec un conférencier, M. Michael Davie 

 

Le Courrier
Vendredi 16 et Samedi 17 Février - Conférence présidentielle sur la paix : Paix, Eau et Assainissement –
Hôtel Phoenicia 

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



 

 

 

Compte-Rendu de la Réunion Statutaireppppp
 
Zouheir Bizri a présidé cette réunion statutaire. Après avoir souhaité la bienvenue à tous les présents 
et en particulier à M. Antoine Sacy, Président du Groupe ORKILA, venu nous parler sur « De la 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise à la Création d’une Fondation », le P Z. Bizri a rappelé à tous 
les Rotariens qu’en date du 5 février, à 12 heures, aura lieu la remise de la couveuse à l’Association 
« Al Inaya bil Tofl wal Oum », et ce, en présence de la DG Christina. Il a également souligné qu’en 
date du 9 mars aura lieu, à l’USJ, le concert de l’Orchestre Philarmonique du Liban que nous 
parrainons annuellement. 
 

Le Président a ensuite cédé la parole à Rima Azar, Chef du Protocole, qui a annoncé à son tour les 
prochains évènements du Club ainsi que le courrier reçu. 
 
Après le repas, le P Z, Bizri a invité l’IPP Toufic Aris à présenter M. Antoine Sacy. 

 

M. Antoine Sacy a fait ses études à l’IC ; puis, après l’AUB, il embrasse 
une carrière internationale à partir de Paris : C’est ainsi qu’il a été 
successivement Directeur de Pfizer, puis Directeur régional de Rhône 
Poulenc puis Directeur des affaires internationales de Rhodia Chemicals. 
 

Ses missions l’ont conduit à sillonner le monde, en particulier l’Afrique, le 
Moyen-Orient, l’Amérique latine et l’Asie. Depuis une douzaine d’années, 
il a décidé de revenir au Liban ; il a fondé ORKILA. 
 

Parmi ses objectifs, il a le souci de maintenir l’image de notre Liban de 
fraternité et de solidarité, et de participer à la (re) construction de l’Homme 
au Liban. Il s’implique énormément dans la Fondation Sacy.  
 

(Présentation de M. Sacy par l’IPP Aris en Annexe) 
 

Après avoir vivement remercié l’IPP Aris pour son introduction, M. Sacy a pris la parole. 
À l’aide d’un PowerPoint, il a décrit les différentes activités de sa fondation : 
 

« La Fondation Sacy est largement soutenue par ses membres et ses amis.  
 
L’Objectif de la Fondation Sacy 
C’est de fournir un appui efficace à tous les besoins essentiels des 
populations locales : à savoir de créer du travail et du profit renouvelable 
dans des régions à fort potentiel et pourtant abandonnées par les jeunes. 
Notre première mission a été de réhabiliter la maison familiale, qui a abrité 
plus de 4 générations, afin qu'elle reste le lieu privilégié de regroupement 
de la famille pour maintenir le lien familial.  
Notre second objectif a été pour notre famille de contribuer au 
développement social, économique, culturel et humanitaire de la ville de 
Saïda et de sa région.  
Pour cela, nous avons créé une fondation dédiée à cette cause et devenue 
un véritable point   d’ancrage pour notre famille et nos amis. 
 

Les Activités de la Fondation Sacy 
1. Distribution de jouets et d'habits à l'occasion de Noël au sein du Lycée Saint Nicolas à Ain el Mir. 
2. La Fondation Sacy ainsi que l'équipe d'Orkila ont couru lors du Marathon de Beyrouth pour lever 

des fonds pour la fondation. 
3. Colonies de vacances de Lebaa-Ain el Mir et Maghdouché : incroyables succès   

 

Restauration du Khan Sacy 
Le Kasr Sacy, qui occupe la partie du palais que fit construire en 1720 Ali Agha Hammoud, collecteur 
d’impôts de la ville et du port de Saïda, repose sur un magnifique khan sous-jacent, situé en deçà du 
niveau de la ville actuelle. 
Ce bâtiment qui fait corps avec le Kasr supérieur est un lieu exceptionnel en son genre au Liban. 
La restauration réussie du Khan, menée depuis 2010 par la famille d’Antoine Sacy, commença par 
la réhabilitation du bâtiment squatté pendant des années, dont les années noires de la guerre civile. 
Les opérations de déblaiement (plus de 3000 sacs de remblais ont été extraits du chantier) ont permis 
de dévoiler une série de pièces en voûtes qui étaient enfouies et de dégager un four à pain, un 
tannour plus exactement, un hammam de la période mamelouke, au dôme en culs-de-bouteilles, 
qu’alimentaient deux puits forés, témoins de l’exceptionnelle richesse en eau de la ville. De 



 

 

nombreuses sources se déversaient en effet près du littoral, ce qui permit, dès l’Antiquité, la culture 
des agrumes. 
 

Lycée St Nicolas 
La fondation aide au développement de l'école Saint-Nicolas qui abrite année après année de plus 
en plus d’élèves de la région. 
De plus, pour perdurer le dynamisme de l'été mentionné ci-dessus, des activités extra-scolaires sont 
mises en place telles que Chant, Piano et Guitare ainsi que des activités ludiques et sportives. 
Les enfants ont déjà hâte de participer à d’autres activités et de maintenir cette amitié. La fondation 
continue et continuera de contribuer au développement de cette école. 
 

N'hésitez pas à vous y arrêter si vous passez dans la région, à Ain el Mir, sur la route de Jezzine.”  
(l’Exposé complet en pièce jointe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Sacy a été vivement applaudi ; le P Z. Bizri l’a chaleureusement 
remercié 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 ainsi que le dernier 
rapport annuel 2016-2017. 
 
La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

************************************************* 
Annexe - Présentation de M. Antoine Sacy par l’IPP Toufic Aris yyyyy ppppp

 
Monsieur le Président, Chers amis,  
 

Le paysage qui se présente à nous, citoyens libanais, tous les jours est affligeant. Nous constatons 
malheureusement que l'État est absent ou/et défaillant. La dernière illustration concerne les déchets. 
Mais (et heureusement), nous sommes au Liban ! Et ce sont les personnes, et je veux saluer au 
passage notre camarade Joyce pour sa prestation à la conquête des cimes, et c’est la société civile 
et les différentes organisations qui se sont assignées pour tâche de remplir ce vide laissé par l’État. 
 

Certaines entreprises ont pris conscience de leur responsabilité sociale et contrairement à ce qui a 
été maladroitement dit la semaine dernière, ce n’est pas pour faire du show off ni pour s’acheter une 
bonne conscience. 
Monsieur Antoine Sacy, qui est notre conférencier aujourd’hui, fait partie de ces hommes. 
 

Il va nous entretenir de cette responsabilité sociale et il va nous parler également de la création d’une 
Fondation. Nous nous sommes quelquefois posé la question sur la notion de création d’une fondation. 
 

Monsieur Antoine Sacy a fait ses études à l’IC et est donc camarade de certains d’entre vous. 
Puis, après l’AUB, il embrasse une carrière internationale, à partir de Paris. 
C’est ainsi qu’il a été successivement Directeur de Pfizer, puis Directeur régional de Rhône Poulenc 
puis Directeur des affaires internationales de Rhodia Chemicals. 
Ses missions l’ont conduit à sillonner le monde, en particulier l’Afrique, le Middle East, l’Amérique 
latine et l’Asie. 
 

Depuis une douzaine d’années, il a décidé de revenir au Liban ; il a fondé ORKILA. 
Et parmi ses objectifs, il a le souci de maintenir l’image de notre Liban de fraternité et de solidarité, 
et de participer à la (re) construction de l’Homme au Liban. 
 

Il a été Conseiller au Commerce Extérieur à Paris nommé par le premier ministre français,  
Membre du conseil du RDCL puis son secrétaire général depuis 2016, 
Membre du conseil supérieur Grec-catholique, 
Et il s’implique énormément dans la Fondation Sacy 
 

Enfin Antoine se trouve aussi être le papa de ma charmante belle-fille. 
 

Antoine, à vous la parole.  
 

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


