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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 : 
 
 

29 Rotariens du Club de Beyrouth 
ABBOUD Nabil (PE) 
AMATOURY Antoine 
ARAB Robert 
ASHI Roger (PN) 
AZZAM Joyce 
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (P) 
BOULOS André 

BOULOS Rosy 
BTEISH Mansour 
CHERFAN Aïda 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda  
DEBAHY Pierre (PP) 
DOUAIDY Mounir 
FAYAD Halim (PP) 

GHANDOUR Misbah 
GHARZOUZI Gabriel 
HAMMOUD Samir (PP) 
HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 
KETTANEH Henry (PP) 

MAHMASSANI Malek (PP) 
NASR Elias 
SAYDE Maurice (PP) 
TABBARAH Ahmad  
ZOUAIN Georges 

1 invitée : 
Madame Rima Tabbarah, épouse d’Ahmad Tabbarah 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Wadih Audi, PP Aziz Bassoul, Rima Azar, Joëlle Cattan, Samir Nasr, Antoine Sacy  
Empêchement : IPP Toufic Aris, PP Abdel Salam El Solh, PP Mohamad Fawaz, PP Antoine Hafez, PP Habib 
 Ghaziri, PP Camille Ménassa, Rita Méouchy, Walid Dabbagh, Gabriel Metni, Georges Nasr 

 

Prochains évènements du Club 
• Samedi 23 juin – Sortie Ammiq  
• 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, Golden Room ; 
• Lundi 23 juillet à 13h30 – Assemblée Générale – Seuls les membres sont admis ; 
• Lundi 20 août à 13h30 – Visite du Gouverneur Michel Jazzar au Club, précédée d’une réunion avec le 

comité et les commissions de l’année rotarienne 2018-19. 
 

Le Courrier 
• Vendredi 20 juillet – Célébration du lancement de la nouvelle année rotarienne 2018-2019 à l’hôtel Le 

Royal à Dbayeh – Détails à suivre ; 
• Calendrier de tous les évènements des RC du Liban, mis à jour par PP Samar Saab. 

 

Anniversaires de Juin 
Jour de Naissance Année d'Admission au RCB 

PP Wadih Audi  
PP Assaad Sawaya  
PP Maurice Saydé 
Joyce Azzam 
PP Samir Hammoud 

6 
6 

20 
24 
29 

PP Aziz Bassoul  
Georges Nasr  

1978 
2008 

 



 

 

 

Compte-Rendu de la Réunion Statutaire 
 

Zouheir Bizri a présidé cette réunion statutaire de camaraderie. Après avoir souhaité la bienvenue 
à tous les présents, le Président a invité les Rotariens à venir nombreux aux trois rencontres 
suivantes : 
1. Le samedi 23 juin, sortie de Aammiq : au cours de cette journée, le PP Sélim Catafago sera 

disponible pour nous faire visiter un centre d’épuration d’eau, près du Litani 
2. Le lundi 25 juin à 13h30 : Me Sandrine Richard, qui vient de Paris, nous donnera une conférence 

sur l’anti-corruption. 
3. Le lundi 9 juillet à 20h : Soirée de Passation à la Villa Linda Sursock; vous êtes les bienvenus 

avec vos conjoints et amis. 
 
En l’absence du chef du protocole, Aïda Cherfan a annoncé les prochains événements du Club ainsi 
que le courrier reçu. 
 
Après le repas, le P Z. Bizri a invité Joyce Azzam á partager avec tous les Rotariens présents sa 
récente expérience au Népal : 
 

« Chers Amis, je souhaite tout d’abord vous remercier pour tout le soutien que vous m’avez donné 
par vos messages d’encouragements et vos nombreux emojis. 
 

En fait l’expédition au Népal n’est que la première partie de l’expédition programmée en mars 2019 
pour le mont Everest ; je vous rappelle que mon plan initial prévoyait de terminer les sept sommets 
du monde en avril-mai 2019. Le mont Everest est à 8848 mètres d’altitude et le séjour y sera de 
deux mois. Cette dernière expédition au Népal fut très réussie ; l’entraînement comprenait deux 
parties :  
 

1. Atteindre le camp de base à 5365 mètres et y passer une nuit afin de mieux comprendre comment 
tout fonctionne à ce niveau. D’habitude 10 à 15 jours sont nécessaires pour y arriver ; eh bien j’y 
suis arrivée au bout de 8 jours seulement. 

2. Escalader un sommet technique : Le Mt Lobuche à 6200 mètres (j’ai d’ailleurs pris des notes en 
prévision de la préparation de l’expédition de l’année prochaine qui durera deux mois.) 

 

À mon retour à Katmandou j’ai réussi à rencontrer deux clubs Rotary et nous avons opéré un 
échange de fanions : le Club de Kantipur et le Club de Patan West. Le Rotary Club de Katmandou 
m’a réservé un accueil des plus chaleureux et souhaite rester en contact avec le RCB. 
 

     
 

Joyce a été vivement applaudie ; elle a ensuite gracieusement répondu aux questions qui ont été 
posées : 
 
Question 1 : Le Rotary Club de Kantipur : la langue parlée ; le domaine principal de ses Actions ? 
 

Réponse : Le RC de Kantipur est anglophone ; le Club soutient surtout les écoles qui manquent 
cruellement de livres et de matériel de base. 
 
Question 2 : Jusqu’à quelle altitude les chemins menant aux différents sommets sont praticables ? 
 

Réponse : Jusqu’à 3400 mètres il y a encore des villages ; plus haut, les villages se font rares et 
quelques loges sont disponibles ; mais au-delà des 5000 mètres, il n’y a vraiment plus de services. 
Il faut quand même mentionner que les villageois vivent de ce genre de tourisme : à Katmandou, à 
4000 mètres il y a encore des forêts ; par contre en Argentine, déjà à 2800 mètres, les alpinistes 
passent leurs nuits sous les tentes. 
 



 

 

Questions 3 : Avez-vous des guides ? 
 

Réponse : Bien sûr ; à 6200 mètres c’est de l’alpinisme avec cordes fixes et nous avons besoin 
d’assistance. Mais comme je l’avais déjà mentionné, quand on grimpe doucement, comme une 
tortue, on s’acclimate au fur et à mesure... 
 
 
 
 
Le P Z. Bizri a vivement remercié Joyce pour sa 
présentation et a invité les Rotariens à célébrer les 
anniversaires de nos camarades nés ou admis au Club 
au mois de juin. 
Une photo souvenir a été prise comme de coutume 
autour du gâteau et au milieu de chaleureux 
applaudissements. 
 
La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

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


