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Année Rotarienne 2017 – 2018 
Réunion du Lundi 19 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 : 
 

33 Rotariens du Club  
ABBOUD Nabil (PE) 
ARAB Robert 
ARIS Toufic (IPP) 
ASHI Roger (PN) 
AZAR Rima 
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (P) 
BOULDOUKIAN Meg. (PP) 
BOULOS Rosy 

BTEISH Mansour 
CATTAN Joëlle 
CHERFAN Aïda  
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DABBAGH Walid 
DEBAHY Pierre (PP) 
DAOU Aïda 
DOUAIDY Mounir 

EL SOLH A. Salam (PP) 
FAYAD Halim (PP) 
GHARZOUZI Gabriel 
HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 
KETTANEH Henry (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 

MEOUCHY Rita 
SACY Antoine 
TABBARAH Ahmad 
TARAZI Roger (PP) 
ZOUAIN Georges 
MENASSA Camille (PP) 

 

2 Rotariens Visiteurs 
 P. Michel Davoudian du RC de Gumry en Arménie 
 PP Faysal Malek du RC Alger La Blanche 

 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Wadih Audi (2 semaines), PP Maurice Saydé ; 
Empêchement : PP Antoine Hafez, PP Habib Ghaziri, Joyce Azzam, Antoine Amatoury, André Boulos, 
 Misbah Ghandour, Gabriel Metni, Georges Nasr, Samir Nasr. 

 

Prochains évènements du Club 
 Lundi 5 mars à 13h30 – Conférence de M. Mazen Yachoui, Lebanese Red Cross Disaster Management 

Assistant Director for Operation, sur le thème de l’EAU ; 
 Vendredi 9 mars à 20h30 précises – Concert de l’Orchestre Philharmonique du Liban à l’Eglise 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
 Mardi 20 février à 19h – Demain notre camarade Joyce Azzam donnera une conférence au RC Beirut Cosmopolitan. 

 
Compte-Rendu de la Réunion Statutaire ppppp

 
Zouheir Bizri a présidé cette réunion statutaire qui avait été annoncée comme étant une Assemblée 
du club. 
« Chers Amis, au programme : Un bilan de mi-parcours de l’année 2017-2018 ainsi qu’une 
présentation du PP Nicolas Chouéri sur le ‘Rassemblement de Clubs Rotariens Libanais’. » 



 
Il a ensuite cédé la parole à Rima Azar, Chef du protocole, qui a annoncé les prochains évènements 
du Club ainsi que le courrier reçu. 
 
Après le repas le P Zouheir Bizri a souhaité la bienvenue à notre nouveau camarade Antoine Sacy 
et a annoncé qu’une sortie avait été programmée par PP R. Codsi, en date du 3 mars, pour une 
visite de Magdouché et Saïda : entre autres, la visite du musée du savon et du Khan Sacy. 
 

     
 

Le P Z. Bizri a ensuite entamé le bilan de la première moitié de son mandat à l’aide d’un PowerPoint 
illustratif : 
A- Concert de Saida en novembre 2017, en collaboration avec le RC de Saida et en présence de 

nombreuses personnalités politiques et religieuses ; également en présence de l’ancien 
ambassadeur de Suisse dont la fille était la Soprano.  
« Déplacer l’orchestre philarmonique libanais jusqu’à Saïda vise à faire rayonner la culture dans 
toutes les grandes villes du territoire libanais. » 

B- Don d’une Voiture Frigorifique à Dar Al Ajaza en décembre 2017 pour le transport de produits 
alimentaires périssables. Dar El Ajaza soigne plus de 600 patients souffrant en majorité de 
maladies mentales liées à l’âge. Dar Al Ajaza sert 3000 repas par jour. L’hôpital offre des 
consultations médicales gratuites et forme actuellement de jeunes médecins en psychiatrie. Ce 
don a été soutenu par une banque et un hôpital libanais. 

C- Don d’une Couveuse pour nourrissons prématurés à l’association Inayat Bil Tofel Wal Oum :  
Cette association, fondée en 1944 fournit des aides sociales et médicales à 5000 familles. En 
présence de la Gouverneure Christina, une plaque commémorative a été offerte au RCB. Ce 
don a été soutenu par une banque et par le District 2452. 

D- La Conférence Présidentielle 16-18 février 2018 : Depuis le mois d’août, différentes équipes 
travaillent d’arrache-pied pour la réussite de cet évènement. Le RCB, étant le Club doyen du 
District 2452, a été invité à intervenir et il a préparé à cet effet un film de 3 minutes sur l’historique 
du District, film qui a été projeté lors de la cérémonie d’inauguration de la conférence.  
L’évènement phare de cette cérémonie fut le discours du Président libanais, le Général Michel 
Aoun, qui a été vivement applaudi par l’audience. Une grande partie de la cérémonie a été 
transmise sur toutes les chaînes locales de télévision. 
« Je saisis cette occasion pour remercier Halim et Malek qui ont méticuleusement préparé le 
film avec Rym Dada Husseini du Club de Tripoli Cosmopolis, et qui ont développé les huit pages 
sur le RCB de Beyrouth parues dans la revue de la conférence ‘2452 MAG’. Cette revue a été 
distribuée à tous les participants. » 

E- RYLA - LIBAN : Le RCB a envoyé trois Rotaractiens de chacun des deux clubs Rotaract qu’il 
parraine ainsi que trois guests. Les Rotaractiens qui s’y rendent pour la deuxième fois ne sont 
cependant pas pris en charge par notre Club. Quant au RYLA-  FRANCE : Une jeune libanaise 
a été parrainée cette année par notre Club, Dr Nancy El Beayni. 

F- Concert du 9 mars 2018 – Fundraising : Comme ce concert est notre seul évènement pour lever 
des fonds, je vous invite à y participer nombreux en présence de votre famille et de vos amis. 

 
Le P Zouheir Bizri a été vivement applaudi pour sa présentation.   
 



Il a tout de suite cédé la parole au Rotarien visiteur, P Michel Davoudian du RC de Gumry en 
Arménie, qui a souhaité partager avec le RCB un film de 4 minutes sur l’installation de laboratoires 
de robotiques dans les écoles de son pays. Ce projet a été financé par le biais d’un Global Grant. 
Le P Davoudian a promis de nous envoyer des détails sur ce beau projet. 
 

     
 

Le P Zouheir a ensuite invité le PP Nicolas Chouéri à prendre la parole : 
 

« Chers amis, il s’agit du ‘Rassemblement de Clubs Libanais’, sur lequel un groupe de PP de notre 
club travaille depuis plus de deux ans. Je vous expose rapidement l’historique suivi des étapes du 
développement de cette Association. Les documents constitutifs finaux de ce Rassemblement 
(Statuts et Règlement Intérieur) vous ont été envoyés depuis quelques jours. Vous serez invités à 
voter à la fin de cette mise au point. C’est un préavis un peu court mais nous sommes coincés par 
le temps, notre objectif étant de finaliser cette action avant la fin de l’année rotarienne en cours. » 
(Exposé informatif sur le Rassemblement de Clubs Rotariens Libanais par PP Nicolas en Annexe) 
 
La présentation fut suivie de quelques questions-réponses et commentaires et la proposition de 
créer un Rassemblement de Clubs Libanais ainsi que les documents constitutifs relatifs à ce 
Rassemblement ont été approuvés par un vote à main levée. 
 
La réunion s’est terminée à 15h10. 
 

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



Annexe - Exposé sur le ‘Rassemblement de Clubs Rotariens ppp
Libanais’ par PP Nicolas Choueiri pppppp

 
Historique du ‘Rassemblement de Clubs Rotariens Libanais’ 
 

1- Durant la guerre de juillet 2006, divers clubs étrangers ont voulu faire des dons en espèces au 
Rotary pour aider les victimes de la guerre. 

 

2- Farid Gebran, qui était alors DGE, et qui devait centraliser les dons qui n'étaient pas spécifiques 
aux clubs, a alors utilisé le ‘Elm wa Khabar’ du Club de Metn pour ouvrir un compte bancaire 
spécial à cet effet – ‘Rotary Lebanon Association’ – géré par un groupement de Rotariens. 

 

3- La Conférence du District du DG Farid Gebran en 2008 a eu un résultat financier positif. Le DG 
Farid a offert aux clubs de contribuer à leur ‘Matching Grants’ selon certaines conditions bien 
établies. 

 

4- Divers petits frais et recettes ont été enregistrés au cours des années qui ont suivi. Un résultat 
financier annuel était soumis. 

 

5- En 2013 un vote en Assemblée de la conférence du District a approuvé la création d’un fond 
national – ‘Country Fund’ - pour le Liban avec obligation de tous les clubs libanais d’y contribuer 
au prorata du nombre de membre. 

 

6- Il s’en est suivi la constitution d’un ‘Country Financial Committee’ pour gérer ces fonds un peu à 
l’image du Comité du District en se basant sur le DPM – ‘District Policy Manual’ - du District 2450. 

 

7- Puis le DG Jamil Mouawad développe deux grands projets nationaux : eau sanitaire dans les écoles 
publiques et divers centres scolaires équipés d’ordinateurs. Depuis les montants annuels du 
‘Country Fund’ sont devenus consistants. 

 

8- Ceci a poussé les PP Riad, Halim, Camille, Samir, Malek, Pierre et moi à s’inquiéter de la situation 
craignant que les autorités du pays ne commencent à chercher des misères au Rotary au Liban. 

 

9- Le RCB a alors entrepris deux actions en parallèle : 
 Pousser pour qu’il y ait un DPM spécifique au D2452, en soumettant à diverses occasions aux 

PDG Farid, Jamil et Christina les divers commentaires et suggestions du RCB, préparés 
principalement par Malek et moi avec l’accord des présidents successifs. À noter que ce 
document vient enfin d’être approuvé à une grande majorité par les clubs du District. Un 
grand merci à Malek. 

 Créer une structure légale pour gérer les fonds et projets à l’échelle nationale. 
 
Étapes du Développement du ‘Rassemblement de Clubs Rotariens Libanais’ 
 

1- Pour développer la structure légale, le PP Halim a établi avec son avocat les Statuts et le 
Règlement Intérieur du rassemblement en question. Un grand merci à Halim. 

2- Le concept et les détails de ce rassemblement ont fait l’objet de plusieurs réunions des PP 
mentionnés précédemment tenues au domicile de Halim, au Bristol et au bureau de Pierre Debahy. 
Merci de nouveau à Halim et Merci à Pierre. 

3- Près d’une demi-douzaine de réunions ont été tenues avec les PDG Hazem, Ignace, Farid et Jamil 
et le DGE Michel, séparément ou conjointement, qui ont tous approuvé notre démarche et nous 
ont fait le plaisir de partager avec nous leurs commentaires et points de vue. 

4- Les documents préparés par Halim ont été remaniés par Malek en tenant compte de ces remarques. 

5- Deux réunions, auxquelles le RCB avait invité tous les clubs du Liban, ont été tenues en présence 
de représentants de plusieurs clubs. Lors de la seconde réunion, tenue au dernier trimestre 2017, 
le PP Riad a exposé le sujet en présence des PDG Farid et Jamil qui ont eu l’amabilité de clarifier 
certains points et de répondre aux questions des présents. 

6- Les documents constitutifs du Rassemblement ont été remaniés par Malek en tenant compte des 
remarques des clubs. De nouveau Merci à Malek.

7- En dernière étape le PP Pierre Kanaan a eu l’amabilité de vérifier ces documents, de les 
restructurer et de les finaliser. Ils vous ont été distribués la semaine passée pour analyse et 
approbation. Un grand Merci à Pierre Kanaan. 

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


