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Année Rotarienne 2017 – 2018 
Réunion du Lundi 12 Février 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  
ABBOUD Nabil (PE) 
ASHI Roger (PN) 
ARAB Robert 
AZZAM Joyce 
BIZRI Zouheir (P) 
BOULDOUKIAN Meg. (PP) 
BOULOS André 

BOULOS Rosy 
CHERFAN Aïda  
CHOUCAIR Walid (PP) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
DAOU Aïda 
EL SOLH A. Salam (PP) 
FAYAD Halim (PP) 

FAYAD Habib
GHANDOUR Misbah 
HAMMOUD Samir (PP) 
HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 

MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCHY Rita 
NASR Samir 
SAYDE Maurice (PP) 
 

 

Rotariens Visiteurs 
 PDG 2013/14 Raymond Hayek, District 1730, du RC Menton 

 
 

Annonces de la Secrétaire 
 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Wadih Audi (3 semaines), PP Aziz Bassoul, PP Habib Ghaziri, Gabriel Metni ; 
Empêchement : PP Reine Codsi, IPP Toufic Aris, PP Pierre Debahy, PP Antoine Hafez, Rima Azar, Joëlle 
 Cattan, Antoine Amatoury, Mansour Bteish, Walid Dabbagh, Elias Nasr, Georges Zouain. 

 

Prochains évènements du Club 
 Vendredi 9 mars à 20h30 précises – Concert de l’Orchestre Philharmonique du Liban à l’Église St Joseph 

de l’USJ – Beyrouth – Billets à $20 disponibles au secrétariat ; 
 Lundi 26 mars à 18h30 – Conférence de M. Michael Davie ; 
 Lundi 16 avril à 20h – Dîner Anniversaire du Club. 

 

Le Courrier
 Programme Visite du Président du R.I. des 16 et 17 février ainsi que celui de la demi-journée du dimanche 

18 février sur la Fondation Rotary, ont été envoyés par email ; 
 Calendrier RCL de tous les évènements des RC du Liban, mis à jour par PP Samar Saab. 

 
Compte-Rendu de la Réunion Statutaire pppppp

 
Zouheir Bizri a présidé cette réunion statutaire de camaraderie. 
Après avoir souhaité la bienvenue à tous les présents, il a invité Rita Méouchy SH à faire les 
annonces d’usage en l’absence de Rima Azar, Chef du protocole. 
 
Après le repas, le P Z. Bizri a invité le PDG -1730, Raymond Hayek, du RC de Menton- France, à 
prendre la parole :



 

« Chers Amis, notre Club de Menton est formé de 58 membres et a 75 ans d’âge. C’est un Club 
d’hommes… nous avons observé la tradition… cependant je peux vous assurer que nos épouses y 
participent activement.  
J’ai cité maintes fois votre Club en exemple : malgré la guerre, vous avez gardé une cohésion et une 
solidarité exemplaires : c’est une vraie leçon de Rotary. Vous êtes la fierté du Rotary. Je remercie 
d’ailleurs Savia de m’avoir invité aujourd’hui à partager cette réunion avec vous. Quant à Halim, c’est 
mon maître de pensée rotarienne…  
 

Je souhaite vous parler des trois Actions que nous entreprenons chaque année afin de lever des 
fonds : 
1. La rose de l’espoir : Au mois de novembre, nous vendons 10.000 roses - 7.000 roses par 

commande et les 3.000 autres, nous descendons dans la rue, en fin de semaine, avec nos 
épouses, afin de les écouler. Cette action nous rapporte à peu près 17.000 euros. 

2. Broc-Troc ou le Vide-Grenier : La mairie de Menton nous met à disposition le Palais des Expos 
gratuitement ; nous organisons chaque année une vente et ce depuis 26 ans. Cette action 
requiert un an de préparation et nous rapporte entre 20.000 et 25.000 euros. 

3. Le Salon de l’Auto : Pendant longtemps considéré comme un projet non viable, nous en sommes 
à notre 5ème édition. La mairie nous cède un espace de stationnement gratuitement en fin de 
semaine et nous vendons à notre tour des espaces à des concessionnaires de voitures. Cette 
Action nous rapporte entre 30.000 et 35.000 euros. 

 

       
 

Étant Responsable de la Fondation en France, je vous encourage à nous soumettre un GG. Vous 
êtes le premier club à qui j’offre cette opportunité et je m’engage à avancer 5.000 euros… Je voudrais 
souligner que ma position en tant que Franco-Libanais est un peu délicate. Un projet avec le Liban 
serait le bienvenu. Je vous remercie encore de votre accueil. 
 
Intervention du PP Nicolas Chouéri : « Cher ami, nous en sommes à notre troisième édition de TIL – 
‘Together In Lebanon’. Tu as participé à la première en 2010 ; nous t’invitons à participer à cette 
troisième édition qui se tiendra du 13 au 20 octobre 2018. Nous comptons sur toi pour faire venir un 
maximum de Rotariens et leurs amis. Comme nous comptons sur tous les Rotariens, qui ont des 
amis Rotariens à l’étranger, pour les inviter à participer à ce rassemblement.  
Nous avons établi un site qui est régulièrement mis à jour afin que les préparations de l’évènement 
soient suivies par tous. Je vous remercie. » 

 
 

 
Le P Z. Bizri a remercié le PP N. Chouéri pour son 
intervention et avant de clore la réunion il a souhaité 
rappeler à tous les Rotariens que les billets pour le 
Concert du 9 mars étaient disponibles au secrétariat.  
 

Il a également souligné que cette Action culturelle était 
la seule levée de fonds que le Club organise cette 
année : « Une grande participation est nécessaire. Le 
programme est très intéressant et comme chaque 
année nous comptons sur une large audience. » 
 

La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

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


