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Année Rotarienne 2017 – 2018 
Réunion du Lundi 7 Mai 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) 
ARIS Toufic (IPP) 
AZZAM Joyce 
BIZRI Zouheir (P) 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 
BOULOS Rosy 

BTEISH Mansour 
CHERFAN Aïda 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda 
DOUAIDY Mounir 

FAYAD Halim (PP) 
HAFEZ Antoine (PP 
HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 

MEOUCHY Rita 
NASR Elias 
NASR Samir 
SACY Antoine 
ZOUAIN Georges 

 

Rotaract Club de Beyrouth 
Nancy El Beayni, qui nous parlera de son expérience RYLA en France 

 

Les invitées  
• Mme Youmna Abi Saleh de l’Association Graines de Paix, invitée du Club 
• Me Sandrine Richard, avocate au barreau de Paris, invitée de PP Reine Codsi 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Aziz Bassoul, PP Pierre Debahy, Joëlle Cattan, Antoine Amatoury (2 semaines), 
Empêchement : PP Wadih Audi, PP Abdel Salam El Solh, PP Mohamad Fawaz, PP Habib Ghaziri, PP Samir 
 Hammoud, PP Pierre Kanaan, PP Camille Ménassa, PP Maurice Saydé, PP Roger Tarazi, 
 Robert Arab, André Boulos, Walid Dabbagh, Habib Fayad, Misbah Ghandour,  

 

Prochains évènements du Club 
• 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.  Mohamad Grine, Ambassadeur du Maroc, sur, 

   " الحقل الديني في البناء الدستوري والمؤسساتي بالمغرب "
• Lundi 11 juin à 19h - Iftar - Conférence en arabe de l’ancien Ministre S.E. 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 - $ 60 p/p ; 
• Samedi 12 mai de 16h à 19h30 – Country Conference en présence de la Gouverneure Christina, à l’hôtel 

Le Royal à Dbayeh. 
Anniversaires de Mars 

Jour de Naissance Année d'Admission au RCB 
Georges Zouain  
PP Antoine Hafez 
Walid Dabbagh 
Gabriel Gharzouzi 

5 
15 
16 
31 

Misbah Ghandour 
PP Reine Codsi 
Joyce Azzam 

1994 
1995 
2017 

 



 

 

Compte-Rendu de la Réunion Statutaire 
 
Zouheir Bizri a présidé cette réunion statutaire. Après avoir souhaité la bienvenue à tous les présents, 
il a souhaité rappeler à tous les Rotariens qu’en date du samedi 12 mai, de 16h à 19h, la Conférence 
Nationale aura lieu à l’hôtel Le Royal - Dbayeh - en présence de la Gouverneure Christina : « Je tiens 
à ce que nous soyons nombreux à y participer. » 
 
En l’absence du chef du protocole, Rima Azar, le Président a cédé la parole à la SH Rita Méouchy 
qui a annoncé les prochains évènements du Club ainsi que le courrier reçu. 
 

     
 

Avant de passer à table, le P Z. Bizri a invité Youmna Abi Saleh à faire une petite présentation sur 
l’association ‘Graines de Paix’ : (Présentation en pièce jointe 1) 
 

« Bonjour, je suis Youmna Abi Saleh ; je suis née à Genève où j’ai également grandi et travaillé.  
Après avoir passé de longues années dans un pays serein, j’ai décidé de rentrer au Liban dans le 
but de faire un impact dans le domaine de l’éducation.  
 

Il est absolument nécessaire de sensibiliser les enfants dès l’âge de 4 ans, à la notion de paix : se 
connaître, travailler avec les autres, savoir communiquer et s’adapter à des milieux différents. Pour 
cela ‘Graines de Paix’ organise une levée de fonds par le biais d’une pièce de théâtre, ‘Rumeurs’, 
pour un projet à Beit-Mery. 
Nous sommes déjà en contact avec une NGO à Beit-Mery qui est spécialisée dans la culture de la 
non-violence auprès des jeunes. Cet espace est l’Espace officiel Culturel de Beit-Mery. Nous 
souhaitons organiser notre première exposition scolaire ‘Ni hérisson, ni paillasson’ - qui permet aux 
élèves de prendre conscience de ce qui peut susciter la violence par nos attitudes et 
comportements. Nous organiserons des workshops pour les étudiants avec un travail d’animation et 
de réflexion autour de l’éducation de la paix. 
 

L’événement aura lieu à l’Institut Culturel Français, le 28 mai 2018 à 20h précises. 
Notre objectif est de vendre un maximum de billets afin de récolter une somme qui nous permettra 
de développer nos projets. Idéalement nous aurions besoin de 20'000$ pour développer notre outil 
pédagogique au Liban. Cet événement est donc très important pour nous afin de rencontrer les 
personnes clés et de d’être connus auprès des libanais et des écoles locales. Merci. »  
 
Après le repas, le P Zouheir Bizri a invité la Rotaractienne Nancy El Beayni à faire une présentation 
sur son expérience au Ryla en avril 2018. À l’aide d’un power point, Nancy, qui est étudiante en 
médecine, a relaté avec beaucoup d’enthousiasme le programme de son séjour au RYLA 2018 
France-Lyon :  
 

« Nous étions 152 Rylaciens ; moyenne d’âge : 25 à 30 ans. 
❖ Mercredi 18 : Orientation et Atelier de Théâtre. 
❖ Jeudi 19 : Prise de parole en public - Réflexion sur l’innovation 

responsable et l’impact durable. Atelier : Prise de décision. 
❖ Vendredi 20 : Visite de l’entreprise SODIMAS (fabrication 

d’ascenseurs). Gérer ses émotions pour réussir un entretien. 
❖ Samedi 21 : Atelier ludique : Favoriser la cohésion et 

l’esprit d’équipe. Atelier : Management intergénérationnel. 
❖ Soirée des talents : un travail d’équipe, enthousiasme et 

créativité. 
❖ Dimanche 22 : Éthique professionnelle » 

 

Nancy a conclu sur une note personnelle : « Les compétences que j’ai développées au cours de ce 
RYLA sont : Gérer ses émotions, l’estime de soi, développer un esprit critique, prendre des décisions 



 

 

en groupe, penser à l’entreprenariat, découvrir et accepter ses points faibles, compréhension 
approfondie du terme Leadership. » (PDF du power Point RYLA en pièce jointe 2) 
 

Elle a finalement vivement remercié le Rotary Club de Beyrouth pour son soutien et en particulier la 
PP Savia Kaldany qui l’a accompagnée dans la préparation de cette expérience. 
 
Avant de passer au dessert, le P Z. Bizri a rappelé à tous les Rotariens l’importance de leur 
participation à la Conférence nationale le 12 mai ainsi que leur participation à la levée de fonds en 
faveur de l’association Graines de Paix, le 28 mai (les billets sont déjà disponibles au secrétariat).  
 

     
 

Avant de clôturer la séance, Le P Z. Bizri a offert à Youmna Abi Saleh ainsi qu’à Me Sandrine Richard 
le livre du 75ème anniversaire du Club et sur l’histoire de la ville de Beyrouth et a souhaité un joyeux 
anniversaire à tous les Rotariens, nés ou admis au RCB au mois de mai, qui se sont regroupés 
autour d’un magnifique gâteau au chocolat. 
 
La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

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


