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  Réunion du Lundi 21 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 : 
 
 

21 Rotariens du Club de Beyrouth 
AMATOURY Antoine 
ASHI Roger (PN) 
AUDI Wadih (PP) 
AZAR Rima 
BASSOUL Aziz (PP) 
BOULOS André 

BOULOS Rosy 
CATTAN Joëlle 
CHERFAN Aïda 
CHOUERI Nicolas (PP) 
DAOU Aïda  
DEBAHY Pierre (PP) 

FAYAD Halim (PP) 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 
KETTANEH Henry (PP) 
MENASSA Camille (PP) 

NASR Samir 
SAYDE Maurice (PP) 
ZOUAIN Georges 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : PE Nabil Abboud (2 semaines), Joyce Azzam (3 semaines), Mansour Bteish, Gabriel Metni, 
 Antoine Sacy, 
Empêchement : P. Zouheir Bizri, IPP Toufic Aris, PP Reine Codsi, PP Meguerditch Bouldoukian, PP A. 
 Salam El Solh, PP Samir Hammoud, PP Malek Mahmassani, Rita Méouchy, Robert Arab, 
 Walid Dabbagh, Misbah Ghandour, Ronald Hochar,  

 

Prochains évènements du Club 
 Lundi 28 mai à 13h- Déjeuner au Resto du Cœur, Sin El Fil. 
 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
 Lundi  28 mai à 20h – Pièce de théâtre de Valérie Debahy « Rumeurs », au profit de l’Association « Graine 

de Paix » ; 
 Calendrier de tous les évènements des RC du Liban, mis à jour par PP Samar Saab. 

 
Compte-Rendu de la Réunion Statutaireppp

 
En l’absence du P Zouheir Bizri, Pierre Debahy a présidé cette réunion statutaire. 
Après avoir souhaité la bienvenue à tous les Rotariens le PP P. Debahy a cédé la parole à Rima 
Azar, chef du protocole, qui a annoncé les prochains évènements du Club et le courrier reçu. 



 

 

 
Après le repas, le PP Nicolas Chouéri a pris la parole : 
 

« Je voudrais vous faire un résumé de la ‘Journée des Personnes Âgées’ que le club a organisée le 
samedi 19 mai au collège St Sauveur, Badaro. 
 

Une très belle réussite.  Nous avions prévu au début de l’année rotarienne 2017-2018 de fêter cet 
évènement au jardin de Sanayeh, comme les deux années précédentes, mais pour des raisons 
diverses, cet évènement n’a pas eu lieu. Nous l’avons donc reporté ; cette fois-ci nous avons choisi 
un spectacle animé par Samy Khayat et qui a eu lieu dans une salle qui accommode environ 200 
personnes : Nous avons reçu près de 180 personnes âgées accompagnées par des responsables 
des associations qui prennent en charge les personnes du troisième âge. En plus du spectacle nous 
leur avons offert un petit en-cas et un petit cadeau.   
 

L’évènement était très intéressant ; les invités étaient ravis et ont aussitôt demandé à quelle date la 
prochaine rencontre aura lieu… Elle devrait être, il me semble, le 1er octobre 2018. 
 

Il faudrait ici remercier les divers sponsors et les contributeurs à la réussite de cette Journée. 
Cette action est tout à fait dans l’esprit du RCB et nous devons nous concentrer dessus, année 
après année, afin d’en faire un beau projet ; et faire en sorte que la Journée Mondiale des Personnes 
Agées soit adoptée par les autorités compétentes et célébrée au Liban en date du 1er octobre, 
comme dans plusieurs pays du monde.  
Le RCB, en développant ce programme, pourra institutionnaliser cet évènement. Grâce à nos 
membres, nous avons un savoir-faire et un relationnel exceptionnel, pourquoi ne pas les mettre au 
service de ce programme ? 
 

Je voudrais proposer une nouvelle fois à tous les prochains présidents d’accorder deux réunions 
statutaires par mois pour des débats sur des projets et sujets rotariens divers et repenser nos 
Objectifs et nos Actions. » 
 
Intervention de Aida Daou : 
 

« Il y a des sujets mensuels qui intéressent le Rotary : Il faut que les Rotariens prennent la liberté de 
communiquer avec le Rotarien en charge de la Commission des Relations Publiques et proposer des 
conférenciers. 
De même qu’il serait important, pour renforcer notre camaraderie, de participer plus nombreux aux 
sorties organisées régulièrement par la Sous-Commission des Programmes. » 
 
Avant de conclure, le PP N. Chouéri a donné les indications nécessaires pour arriver au Resto du 
Cœur, Sin el Fil, lieu de la prochaine réunion du Club en date du 28 mai 2018. 
 
La réunion s’est achevée à 15 heures. 
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