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Année Rotarienne 2017 – 2018 
Réunion du Lundi 30 Avril 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) 
AMATOURY Antoine 
BIZRI Zouheir (P) 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 
BOULOS Rosy 
BTEISH Mansour 
CHERFAN Aïda 

CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda 
EL SOLH A. Salam (PP) 
FAWAZ Mohamad (PP) 
FAYAD Habib 
FAYAD Halim (PP) 

HAFEZ Antoine (PP) 
HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 
KETTANEH Henry (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 

MEOUCHY Rita (SH) 
NASR Samir 
SACY Antoine 
TABBARAH Ahmad 
ZOUAIN Georges 

 

Une invitée 
Mme Rima Tabbarah, épouse d’Ahmad Tabbarah 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les cartes de compensation 
Ont assisté à la conférence du District à Paphos du 26 au 29 avril 2018, P. Zouheir Bizri, IPP Toufic Aris, PP 
Samir Hammoud, PP Malek Mahmassani, PE Nabil Abboud, Aida Cherfan et SH Rita Méouchy. 
 

Les messages d’excuses 
 

En voyage :  PP Aziz Bassoul (2 semaines), PP Pierre Debahy (2 semaines), PP Samir Hammoud, PP Roger 
 Tarazi (un mois), André Boulos (2 semaines) Gabriel Gharzouzi et Georges Nasr ; 
Empêchement :  IPP Toufic Aris, PP Habib Ghaziri, PP Camille Ménassa, PP Maurice Saydé, PE Roger Ashi, 
 Rima Azar, Joyce Azzam, Joëlle Cattan, Robert Arab, Misbah Ghandour et Elias Nasr.  

 

Prochains évènements du Club 
 Lundi 7 mai à 13h30 – Présentation de Nancy El Beayni du Rotaract Club de Beyrouth, sur son expérience 

RYLA – France ; 
 Samedi 19 mai à 14h30 – Célébration de la Journée Mondiale des Seniors, Spectacle de Samy Khayat, 

au théâtre Saint Sauveur ; 
 Lundi 4 juin à 19h – Iftar – Conférence en arabe de S.E. M. Mohamad Grine, Amb. du Maroc, sur : 

 ‘بالمغرب والمؤسساتي الدستوري البناء في الديني الحقل’
 Lundi 11 juin à 19h – Iftar – Conférence en arabe de l’ancien Ministre S.E. M. Tarek Mitri sur :  

‘La communauté internationale et la responsabilité de protéger la population civile’ ; 
 Lundi 9 juillet à 20h – Passation de Pouvoir entre les Présidents Zouheir Bizri et Nabil Abboud, à l’hôtel Le 

Bristol. 
 

Le Courrier
Vendredi 11 mai à 19h30 – Dîner de Gala annuel du Rotaract Club de Beyrouth avec Hayda Baytak NGO à 
Deir al Kalaa – Beit Méry. 



 

 

 
Compte-Rendu de la Réunion Statutaire ppp

 
Zouheir Bizri a présidé cette réunion statutaire. Après avoir souhaité la bienvenue à tous les 
présents, le Président propose de présenter, après le repas, un bref compte-rendu qu’il a préparé 
sur la 5ème Conférence du District. 
 

Après avoir consulté les Rotariens présents, le Président a maintenu la réunion du lundi 7 mai 
déclaré jour de fermeture officielle suite aux élections nationales. 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 Président Z. Bizri a entamé son exposé sur la 5ème 
Conférence du District qui a eu lieu à Paphos du 26 au 29 avril. Il a 
passé en revue, la cérémonie d’ouverture, l’évaluation de la visite 
présidentielle qui a eu lieu à Beyrouth en février 2018, les Awards 
attribués au RCB et finalement les Résolutions du District.
 

Le P Z. Bizri a souligné que le PP Samir Hammoud a donné une 
excellente conférence le 28 avril au cours de la première séance 
plénière sur ‘Rotary Providing Sustainable Solutions to Poverty’. Il a 
conclu sa présentation en remerciant tous les Rotariens qui ont 
contribué au succès de cette année rotarienne. (Compte-Rendu de la
5ème Conférence du District en Annexe 1) 
 
Le P Z. Bizri a ensuite invité le PP Nicolas Chouéri à partager avec les Rotariens les dernières 
informations sur TIL – ‘Together In Lebanon’ - qui aura lieu du 13 au 20 octobre 2018 :  
Chers Amis, le comité de TIL a déjà envoyé des invitations aux divers contacts. Il est demandé à 
tous les Rotariens qui ont des contacts, avec des Rotariens à l’étranger, de faire de même afin 
d’avoir un grand nombre de participants. 
Le film qui a été préparé par Halim et Malek, lors de la Visite Présidentielle en février 2018, sera de 
nouveau utilisé par TIL en octobre car il donne aux visiteurs une bonne image du RCB, des Clubs 
Rotary au Liban et du District 2452. 
 
La séance a été levée à 15 heures. 
 

***************************************************  
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Annexe 1 - 5ème Conférence du District, Paphos , p

Du 26 au 29 avril 2018 
 

 Rotariens présents : P Zouheir Bizri, PP Toufic Aris, PP Malek Mahmassani, PE Nabil Abboud, Aida Cherfan, Rita 
Méouchy et les conjoints : Grace Aris, Dr Georges Cherfan et Antoine Méouchy. Plus d’un tiers des participants à 
cette conférence du District étaient Libanais. 

 

 Ambiance générale : Conviviale et très amicale permettant de faire de nouvelles connaissances.    
 

 Hébergement : Village de vacances ; hébergement dans des bungalows. 
 

 Le RCB a été largement honoré : 
 

 Cérémonie d’ouverture du la Conférence du District : 
 Un siège a été réservé pour le Président du RCB au premier rang. 
 Pour le dîner qui a suivi, un siège a été réservé pour le Président du RCB à la table du représentant du Président 
du RI et de la Gouverneure Christina. 
 Le film produit par le RCB pour la visite en février du Président du RI concernant l’histoire du District 2452, et 
présenté à cette occasion en présence du Président de la République Libanaise, a été présenté également au 
début de la cérémonie d’ouverture de cette conférence du District. Ce film a fait l’admiration des Rotariens ; 
pour cela je souhaite remercier les PP Halim et Malek pour cet admirable travail. 

 

 Remerciements du représentant du Président du RI pour la réussite de la visite de ce dernier au Liban en février ; 
toute l’équipe rotarienne qui a travaillé autour de la Gouverneure et du PDG Jamil Mouawad a été honorée et le 
RCB a été le seul Club du District à être remercié pour son soutien pour cette visite : Une plaque en signe 
d’appréciation nous a été remise.

 

 Les Awards : Sur les 6 Awards qui devaient être décernées, le RCB les a décrochées toutes : Rotary Foundation ; 
Community Service ; Club Administration ; Public Relation and Rotary Image ; Youth & Vocational ; Membership 
Development and Rotary awareness. 
Un drapeau de la Fondation nous a été également remis. 

 Tous les dossiers pour les candidatures à ces Awards ont été entièrement préparés par la SH Rita Méouchy  qui 
mérite les meilleures félicitations de notre Club pour cette réussite. 

 Résolutions du District 
 Aucune résolution de fond n’a été prise car le processus pour l’élection du Gouverneur avait déjà été finalisé lors 

de la 3ème et la 4ème Conférence du District. 
 De même, le nouveau Manuel du District avait déjà été voté et mis en application.   
 L’élection du Gouverneur pour l’année 2020-2021 qui avait été l’objet de vives discussions a été entérinée avant 

la date de la 5ème Conférence du District et le Bahreïni Mazen Al Umran est donc officiellement élu. 
 Le bilan des comptes de l’année 2016-2017 n’a pas encore été discuté, car jusqu’aujourd’hui il n’a pas été soumis 

par le Gouverneur concerné. 
 Budget du District 2018-2019 : La discussion autour de ce budget a été plutôt houleuse et de niveau très médiocre. 

Il y a deux ans la contribution de chaque Club pour le District était de 22$ par membre. Cette année nous avons 
payé 25$ par membre ; pour le budget de l’année 2018-2019 ce montant est passé à 30$. Le budget était 
correctement présenté, mais la majoration de 5$ n’a pas eu l’aval de la majorité (les 3/4). Le Budget sera resoumis 
aux Clubs avec une augmentation de 3$ seulement. 

 

Le Président Z. Bizri a souligné que le PP Samir Hammoud a donné une excellente conférence le samedi 28 avril au cours 
de la première séance plénière : ‘Rotary Providing Sustainable Solutions to Poverty’.  Il a conclu son exposé en remerciant 
tous les Rotariens qui ont contribué au succès du Rotary Club de Beyrouth cette année. 
 

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


