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Année Rotarienne 2017 – 2018 
Réunion du Lundi 5 Mars 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 : 
 

23 Rotariens du Club de Beyrouth 
ABBOUD Nabil (PE) 
ARAB Robert 
ARIS Toufic (IPP) 
ASHI Roger (PN) 
AZZAM Joyce 
BIZRI Zouheir (P) 

BOULDOUKIAN Meg (PP) 
BOULOS Rosy 
CHERFAN Aïda  
DABBAGH Walid 
DAOU Aïda 
EL SOLH A. Salam (PP) 

FAYAD Halim (PP) 
FAYAD Habib 
HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KETTANEH Henry (PP) 

MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCHY Rita 
METNI Gabriel 
NASR Elias 
NASR Samir 

 

2 invités 
 M. Mazen Yachoui, notre conférencier, invité du Club 
 Mme Wassila El Solh, épouse du PP Abdel Salam El Solh 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage :  PP Pierre Debahy, PP Maurice Saydé, Rima Azar (2 semaines), Antoine Sacy, Georges Zouain 
 (3 semaines) 
Empêchement :  PP Reine Codsi, PP Sélim Catafago, PP Habib Ghaziri, PP Antoine Hafez, PP Pierre 
 Kanaan, PP Roger Tarazi, Joëlle Cattan, Antoine Amatoury, André Boulos,  Mansour 
 Bteish, Misbah Ghandour, Gabriel Gharzouzi, Georges Nasr,  Ahmad Tabbarah 

 

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

de l’USJ – Beyrouth – Billets disponibles au secrétariat ; 
 Lundi 26 mars à 18h30 – Conférence de M. Michael Davie, Professeur des universités à la Faculté de Droit, 

d’Économie et des Sciences sociales de l’Université François-Rabelais de Tours, en France. (UFRT), sur 
« La ville de Beyrouth, son passé et ses perspectives d'avenir du point de vue démographique, urbaniste et 
social » ; 

 Lundi 16 avril à 20h – Dîner Anniversaire du Club 
 Lundi 23 avril à 13h30 – Conférence de Mme Fabienne Blineau, Conseillère élue à l'AFE Zone Asie 

Centrale et Moyen Orient, Conseillère Consulaire Liban-Syrie, Présidente de l’Association Les Enfants du 
Levant, sur   « De l’engagement d’élus à celui d’être solidaires auprès des Enfants du Levant ». 

 Lundi 9 Juillet 2018 à 20h – Passation de Pouvoir entre les Présidents Zouheir Bizri et Nabil Abboud. 
 

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

 

Anniversaires de Mars 
Jour de Naissance Année d'Admission au RCB 

Aida Daou  
PP Abdel Salam El Solh 
Ronald Hochar 
P Zouheir Bizri 
Rosy Boulos 

1 
5 
10 
16 
18 

PP Henry Kettaneh  
PP Halim Fayad  
Habib Fayad  
Antoine Amatoury 

1974 
1983 
1985 
2014 



 

 

 
Compte-Rendu de la Réunion Statutairep

 
Zouheir Bizri a présidé cette réunion statutaire. Après avoir souhaité la bienvenue à tous les 
présents, et en particulier à M. Mazen Yachoui, venu nous parler de ‘L’Eau au Liban - Importance et 
Défis’, le P Z. Bizri a rappelé à tous les Rotariens de venir nombreux avec leur famille et leurs amis 
au Concert qui aura lieu en l’église St. Joseph des pères jésuites le vendredi 9 mars à 20h30 
précises. 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, le P Zouheir Bizri a invité notre camarade Rosy Boulos à présenter notre 
conférencier, Mazen Yachoui : 
 

Né et élevé au Liban, Mazen a obtenu un diplôme d’ingénieur mécanique de la NDU en 2013. 
Mazen dirige actuellement les opérations du département ‘Gestion des Désastres’ de la Croix-
Rouge Libanaise. Il est responsable de la stratégie du département, de la supervision des 
programmes principaux (Eau et assainissement, assistance de base) et de la coordination des 
opérations de crise. Mazen est également secouriste volontaire auprès de la CRL.  
(CV de M. Yachoui en annexe) 
 

       
 

M. Yachoui a commencé par remercier Rosy Boulos pour son introduction et pour tous les efforts 
qu’elle déploie au sein de la CRL. À l’aide d’un PowerPoint, accompagné de deux films de courte 
durée illustrant la gravité de la pollution des fleuves et des rivières au Liban, Mazen Yachoui a 
exposé les défis qu’encourt le Liban dans le secteur de l’eau : 

A. L’eau dessert trois secteurs : agricole, domestique et industriel 
B. Les Ressources d’eau (135 rivières et fleuves, 668 puits et les précipitations)
C. Les Défis :  • Croissance de la population en plus de la présence d’émigrés étrangers 
 • Changement climatique : carence en eau 

 • Contamination de l’eau (E. Coli) 
D. Objectifs :   - Avoir accès à l’eau 

 - Avoir des quantités suffisantes 
 - Obtenir une eau propre (non contaminée) 

E. Conséquences :  Maladies et complications sanitaires… 
F. Comment créer un impact ? 

 En développant des programmes comme ceux de la CRL et celui tout récent des Rotary 
Clubs du Liban : garantir de l’eau potable dans les écoles publiques de Beyrouth. 

 

(Présentation de M. Yachoui en pièce jointe) 
 
M. Yachoui a été vivement applaudi et une session questions/réponses a suivi : 
 

Question : Quel est le rôle effectif de la CRL dans ces projets liés à l’environnement ? 
 

Réponse : Le facteur humain est le grand atout de la CRL : les volontaires qui œuvrent à sensibiliser 
la population sur l’environnement : La CRL a commencé, comme nous l’avons vu dans le premier 
film, sa campagne dans les camps où les besoins d’hygiène sont les plus pressants. 
 

Question : Les services de la CRL sont connus dans les urgences et la banque de sang. Pourquoi 
vous ne faites pas connaître cet aspect de gérance des désastres naturels dont vous vous occupez 
si bien ?  



 

 

 

Réponse : Nos priorités sont effectivement les services de secours (urgences), la banque de sang, 
et les services sociaux ; je vais laisser la parole à Mme Rosy Boulos pour élaborer sur ce sujet en 
particulier : 
 

Intervention de Rosy Boulos :  
En effet la section ‘Desaster Management’ est née en 2011 
quand la guerre a éclaté en Syrie. La conséquence 
immédiate fut l’exode du peuple syrien vers le pays le plus 
proche de ses frontières, le Liban. La CRL ne reçoit pas 
beaucoup d’aide de l’État ; la source d’aide financière est 
essentiellement de l’étranger afin de subvenir aux besoins 
urgents des réfugiés. Ce soutien financier cessera dès que la 
crise syrienne prendra fin. Pourtant nous avions fait une 
demande depuis plus de 10 ans pour le financement d’un 
programme en cas de désastre naturel (séisme par exemple). 
 
Le P Z. Bizri a vivement remercié Mazen Yachoui et lui a remis le livre du 75ème anniversaire du RCB 
et sur l’historique de la ville de Beyrouth ainsi que le dernier rapport annuel du Club. 
 

       
 

Les anniversaires des Rotariens nés ou admis au mois de mars au Club ont été célébrés dans la 
joie autour d’un magnifique gâteau. 
 
La réunion s’est terminée à 15 heures. 
  

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

       
 

***********************************************  
Annexe – Biographie de M. Mazen Yachoui ggggg ppppp

 

Mazen dirige actuellement les opérations du département ‘Gestion des Désastres’ de la Croix-Rouge Libanaise. 
Il est responsable entre autres du suivi de la stratégie du département, de la supervision des programmes 
principaux (Eaux et assainissement, assistance de base) et de la coordination des opérations de crise.  
 

En 2017, Mazen a dirigé la réponse de la CRL à la suite d’un incendie qui a décimé un camp de refugies à Kob 
Elias à la Bekaa. Durant 3 jours, il a coordonné le travail des différentes sections de la CRL et de plus de 9 
autres associations qui sont venus apporter leurs aides.  
 

Mazen est également secouriste volontaire dans les équipes secouristes de la Croix-Rouge Libanaise, au centre 
de Kornet Chehwan depuis 2013 et chef scout à la section Champville des scouts du Liban 
 

Né et élevé au Liban, Mazen a obtenu son diplôme d’ingénieur mécanique de l’Université Notre Dame en 20013.  
 

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


