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Année Rotarienne 2017 – 2018 
Réunion du Lundi 12 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 : 
 

26  Rotariens du Club de Beyrouth 
ABBOUD Nabil (PE) 
ARAB Robert 
ARIS Toufic (IPP) 
ASHI Roger (PN) 
BIZRI Zouheir (P) 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 
BOULOS André 

CATTAN Joëlle 
CHERFAN Aïda  
CHOUERI Nicolas (PP) 
DAOU Aïda 
DEBAHY Pierre (PP) 
DOUAIDY Mounir 
EL SOLH A. Salam (PP) 

FAYAD Halim (PP) 
GHARZOUZI Gabriel 
HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KETTANEH Henry (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 

MENASSA Camille (PP) 
MEOUCHY Rita (SH) 
NASR Samir 
SAWAYA Assaad (PP) 
SAYDE Maurice (PP) 

 

2 Rotariens Visiteurs 
 ADG Mona Kanaan du RC Beirut Cedars 
 Ibrahim Daher du RC de Paris 

 

Invité du Club 
M. Raoul Nehmé, Président de l’Association « Jouzour Loubnan », qui donnera une conférence sur le thème 
« Reboisement du Liban » 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les cartes de compensation 
P. Zouheir Bizri et Joëlle Cattan qui ont visité le RC Beirut Cosmopolitan le 06/03/18 

 

Les messages d’excuses
En voyage :  PP Reine Codsi (2 semaines), PP Aziz Bassoul (2 semaines), Rima Azar, Habib Fayad, 
 Georges  Nasr, Antoine Sacy, Georges Zouain (2 semaines) ; 
Empêchement :  PP Wadih Audi, PP Mohamad Fawaz, PP Habib Ghaziri, PP Pierre Kanaan, Joyce Azzam, 
 Rosy Boulos, Antoine Amatoury, Misbah Ghandour. 

 

Prochains évènements du Club 
 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 à 20h – Passation de Pouvoir entre les Présidents Zouheir Bizri et Nabil Abboud, à l’hôtel 
Le Bristol. 

 

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



 

 

 

Compte-Rendu de la Réunion Statutaire 
 
Zouheir Bizri a présidé cette réunion statutaire.  Après avoir souhaité la bienvenue à tous les 
présents, et en particulier à M. Raoul Nehmé, venu nous donner une conférence sur le thème du 
« Reboisement du Liban », il a 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 PP Henry Kettaneh a pris la parole : 
 

« Chers amis, je suis depuis plus de 10 ans fidèle aux activités culturelles de l’église St. Joseph des pères 
jésuites ; et je souhaite exprimer toute mon admiration pour le concert du vendredi 8 mars parrainé par le 
RCB. L’organisation était parfaite ; je voudrais vous féliciter également pour le livret qui a été imprimé et 
distribué au public et dans lequel les Actions du RCB sont bien décrites. Je suggère que ces textes soient 
traduits en arabe et en anglais afin qu’ils soient offerts à nos futurs visiteurs et conférenciers. » 
 
Le P Z. Bizri a ensuite invité notre camarade Samir Nasr à présenter M. Raoul Nehmé : 
 

« M. Nehmé est le fondateur et le président de Jouzour Loubnan, une organisation à but non lucratif 
vouée à la restauration des forêts libanaises et à la promotion du boisement durable principalement 
dans les régions arides. Directeur exécutif et Président du Comité Exécutif de cette organisation, M. 
Raoul Nehmé est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Ecole Polytechnique de Paris (principalement 
en économie) et de l'Ecole des Mines de Paris (principalement en gestion).   
De 1982 à 1995 M. Nehmé a occupé de nombreux postes en France, puis aux États-Unis chez 
NIPSON Printing Systems. Depuis 1995, M. Nehmé a occupé plusieurs postes importants auprès 
de différents groupes bancaires (Groupe Maurice Sehnaoui, SGBL, et d’autres). »  
(CV de M. R. Nehmé en annexe) 
 
À l’aide d’un PowerPoint M. Raoul Nehmé a présenté son ONG, Jouzour Loubnan, enregistrée 
depuis avril 2008 auprès du ministère de l’Intérieur : 
 

 Notre Mission : Promouvoir le reboisement durable dans les régions arides du Liban. 
 Nos Objectifs :  
- Reboiser et restaurer l’écosystème dans les montagnes (hautes 

altitudes). 
- Encourager les communautés locales à protéger, gérer, 

promouvoir et profiter de ces projets. 
- Sensibiliser les générations futures. 

 Méthodologie :  
- Passer du reboisement mono spécifique à écosystème fragile à 

un reboisement diversifié qui aboutit à un écosystème résistant. 
- Une approche scientifique dans le choix des espèces à cultiver. 

 Membres Actifs : 
- Une équipe de 12 volontaires (professionnels dans différents 

domaines). 
- Deux employés à plein temps. 
- Amis et volontaires qui souhaitent soutenir cette cause par le biais 

de leurs capacités, expertise, ou autres… 
 Réalisations :    
- 300 000 arbres ont été plantés depuis 2008 dans 23 régions libanaises. 
- Des campagnes de sensibilisations ont été lancées : www.adoptacedar.org 
- La flore du Liban est riche mais dangereusement menacée : Protection des espèces en voie 

de disparition. 
 Comment venir en aide à Jouzour Loubnan ? 
- En participant à leur évènement annuel (levée de fonds). 
- En participant aux frais du magazine annuel (insertion de publicités). 
- En participant au programme de reboisement : 15$ pour planter un arbre. 
- Suggestions : offrir un arbre (cadeau de mariage ou de naissance).  

 

 La forêt de cèdres de Chabrouh a été entièrement plantée par Jouzour Loubnan. 
(Le document PDFde la présentation PowerPoint Jouzour Loubnan en pièce jointe) 
 
Question : Est-ce que le ministère de l’Agriculture vous aide ? 
 

Réponse : Le gouvernement a un projet de planter 40 millions d’arbres ; malheureusement il n’en a 
pas les moyens …Les aides viennent notamment de l’Union Européenne et de la FAO ; ces aides 



 

 

sont dues à la crise syrienne ; en d’autres termes c’est un moyen d’employer les réfugiés syriens.  
Nous comptons en grande partie sur la société libanaise. 
 
Question : Est-ce que vous avez votre propre pépinière ? 
 

Réponse : Non ; nous achetons les plants auprès de maisons d’agricultures qui utilisent des 
méthodes modernes qui favorisent une germination rapide. Pour le choix des plants nous sommes 
secondés par le laboratoire de l’USJ qui étudie le terrain et propose les plants adéquats en fonction 
des espèces natives. 
 
Question : Qui va sur les terrains ? 
 

Réponse : Un ingénieur agronome supervise régulièrement les sites.  Sinon il y a des équipes à 
temps partiel durant la période de plantation. 
 
Question ; Avez-vous un partenariat avec d’autres organismes ? 
 

Réponse : Non, pas vraiment.  Notre but commun est de réduire les coûts qui sont très élevés à 
cause de la nature du terrain, le manque d’eau etc. ;…cependant nous nous entraidons en 
échangeant des informations utiles et en travaillant dans des régions différentes pour un résultat 
plus efficace  En fait nous nous complétons. 
 
Question : Que faites-vous pour protéger les plantations des chèvres ? 
 

Réponse : Nous faisons face à trois grands problèmes : A- Le surpâturage que nous avions essayé 
de résoudre avec la construction de clôture mais cette méthode s’est avéré peu efficace ; nous 
protégeons actuellement chaque arbre et finalement les chèvres et leurs bergers sont contents.B- 
Le manque d’eau. C- Dégâts occasionnés par l’homme (utilisation de Skidou et ATV) 
 
Question : Avez-vous des plans pour Horch Beyrouth ? 
 

Réponse : Pas vraiment.  Nous sommes une organisation à caractère non politique ; nous nous 
occupons principalement de grandes surfaces forestières.  Si vous avez l’occasion de vous rendre 
à Ouyoun El Simèn, vous saurez de quoi je parle. 
 
 
 
 
M. Nehmé a été vivement félicité par le P Z. Bizri qui lui a 
offert, au nom du Rotary Club de Beyrouth, le livre du 75ème 
anniversaire de notre Club et sur l’historique de la ville de 
Beyrouth ; le livre ‘La Terre… C’est notre Vie’ ainsi que le 
dernier ‘Rapport Annuel 2016-2017’. 
 
La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

***********************************************  
Annexe – CV de M. Raoul Nehmé 

 
Président de Jouzour Loubnan 
M. Nehmé est le fondateur et le président de Jouzour Loubnan, une organisation à but non lucratif vouée à la restauration 
des forêts libanaises et à la promotion du boisement durable principalement dans les régions arides. 
  

Directeur exécutif, Président du Comité Exécutif 
M. Raoul Nehmé est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'École Polytechnique de Paris (principalement en économie) et 
de l'École des Mines de Paris (principalement en gestion). 
M. Nehmé a occupé de 1982 à 1995 de nombreux postes en France, puis aux États-Unis chez NIPSON Printing Systems, 
une filiale du groupe Bull. Il a été président de NIPSON North America de 1991 à 1995. 
Depuis 1995, il a également été Directeur Général et Membre du Conseil d'Administration de sociétés appartenant au 
Groupe Maurice Sehnaoui. 
De 2001 à 2007, il a été Conseiller du Président - Directeur Général de la Société Générale de Banque au Liban et membre 
du Conseil d'Administration de sa Société d'Assurance-Vie SOGECAP Liban. En outre, il a également occupé le poste de 
directeur de la banque de financement et d'investissement de 2004 à 2007. 
De 2008 à 2010, il a été Conseiller du président - directeur général de BLC Bank et de 2010 à 2015, il a été directeur 
général de BLC Bank. Il a également siégé au conseil d'administration de BLC Bank de 2008 à 2015 et au conseil 
d'administration de USB Bank Cyprus et du Board of Bancassurance de 2011 à 2015. 
 

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


