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Année Rotarienne 2017 – 2018 
  Réunion du Lundi 14 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 : 
 
 

26 Rotariens du Club de Beyrouth 
ARAB Robert 
ARIS Toufic (IPP) 
ASHI Roger (PN) 
AZAR Rima 
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (P) 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 

BOULOS André 
BTEISH Mansour 
CHERFAN Aïda 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
EL SOLH A. Salam (PP) 
FAYAD Halim (PP) 

GHANDOUR Misbah 
GHANDOUR Misbah 
HAMMOUD Samir (PP)  
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 

MENASSA Camille (PP) 
NASR Elias 
NASR Georges 
NASR Samir 
ZOUAIN Georges 

 

Rotarien Visiteur 
Ibrahim Daher du RC de Paris 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Maurice Saydé, PP Pierre Debahy, PE Nabil Abboud (3 semaines), Joyce Azzam (un mois), 
 Aida Daou, Antoine Amatoury, Gabriel Metni (2 semaines), Antoine Sacy,  
Empêchement :  PP Mohamad Fawaz, PP Habib Ghaziri, PP Antoine Hafez, Joëlle Cattan, Rita Méouchy, 
 Mounir Douaidy, Gabriel Gharzouzi, Ronald Hochar. 

 

Prochains évènements du Club 
 Samedi 19 mai à 14h30 – Célébration de la Journée des Seniors – Invitations au 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 : 

 » ;  الحقل الديني في البناء الدستوري والمؤسساتي بالمغرب «
 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 25 juin à 13h30 – Conférence de Me Sandrine Richard, Avocate au barreau de Paris, sur « Anti-

corruption, défis et remèdes » ; 
 Lundi 9 juillet à 20h – Passation de Pouvoir entre les Présidents Zouheir Bizri et Nabil Abboud, à l’hôtel Le 

Bristol. 
 

Le Courrier 
Mardi 15 mai à 19h – Conférence de notre camarade PP Aziz Bassoul au RC Beirut Cosmopolitan sur 
« Rugs of the Caucasus : Symbols and Realities », à l’hôtel Phoenicia ; 

 Lundi  28 mai à 20h – Pièce de théâtre de Valérie Debahy « Rumeurs », au profit de l’Association « Graine 
de Paix » - Billets disponibles au secrétariat. 

 
 



 

 

 

Compte-Rendu de la Réunion Statutaire ppp
 
Zouheir Bizri a présidé cette réunion statutaire de camaraderie. Après avoir souhaité la bienvenue 
à tous les présents, le Président a tenu à faire un bref compte-rendu sur la ‘Country Conference’ qui 
a eu lieu à l’hôtel Le Royal Dbayeh le samedi 12 mai:  
 

« Chers Amis, cette Conférence a été présidée par la Gouverneure Christina Patroclou qui a tenu à 
faire le point sur l’année rotarienne 2017-2018 et rendre également hommage à tous les Clubs qui 
ont accompli un travail remarquable et à tous les Rotariens qui ont participé à la réussite de cette 
année rotarienne. Notre Club a été particulièrement honoré notamment pour sa remarquable 
participation à la préparation de la Visite Présidentielle en février 2018. » 
 
Le Président a ensuite cédé la parole à la SH Rita Méouchy qui, en l’absence du chef du protocole, 
a annoncé les prochains évènements du Club ainsi que le courrier reçu. 
 
Après le repas, le P Zouheir Bizri a invité la PP Reine Codsi à faire une mise au point sur les 
préparatifs de la journée des personnes âgées prévue pour la samedi 19 mai : 
 

« Chers amis, pour la journée des seniors, un spectacle animé par Samy Khayat a été prévu pour 
le samedi 19 mai à 15h au théâtre St Sauveur, près du musée national. Plus de 200 personnes 
âgées y participent. Cet évènement est très important pour le RCB car nous n’avons pas pu célébrer 
la Journée Internationale des Seniors en septembre 2017, comme prévu dans notre programme, au 
jardin de Sanayeh. Nous avons donc opté pour une nouvelle formule : une pièce de théâtre ; Samy 
Khayat a accepté d’animer ce spectacle, intitulé : « Mechwar ma’a Samy Khayat ». 
 

Le théâtre St Sauveur à Badaro nous a été gracieusement offert par la communauté grecque-
catholique : l’accès y est facile en plus de la disponibilité d’un espace de stationnement pour les bus 
qui assureront le transport aller-retour des personnes âgées. Le théâtre a une capacité de 200 
personnes et 30 chaises pourraient être éventuellement ajoutées. Nous avons décidé de leur offrir 
un goûter, partiellement offert par l’établissement La Cigale, et qui comprend deux petits sandwichs, 
fatayer, kebbé, jus et un petit dessert. De plus, nous avons dans notre réserve de l’année dernière, 
de petits cadeaux qui leur seront également offerts. La représentation sera suivie d’un cocktail. 
 

Onze associations sur 22 ont répondu à l’appel. Pour le bon déroulement du programme de cette 
journée, nous comptons sur votre présence à 14h30 et sur votre implication, car vu le grand nombre 
de pensionnaires, cette Action demande sur place une bonne organisation et une coordination 
rapide et efficace. » 
 
Le Président Z. Bizri a vivement remercié la PP Reine Codsi. 
 
La séance a été levée à 15 heures. 
 

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


