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Année Rotarienne 2017 – 2018 

 Réunion du Lundi 25 Juin 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 : 
 

 

27 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil (PE) 

AMATOURY Antoine 
ARAB Robert 
ASHI Roger (PN) 

AZZAM Joyce 
BIZRI Zouheir (P) 

BOULDOUKIAN Meg (PP) 

BOULOS André 
BOULOS Rosy 
CATTAN Joëlle 
CHOUCAIR Walid (PP) 

CODSI Reine (PP) 

DAOU Aïda  
DEBAHY Pierre (PP) 

EL SOLH A. Salam (PP) 

FAYAD Habib 
FAYAD Halim (PP) 

HAMMOUD Samir (PP) 

HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 

KANAAN Pierre (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 

NASR Samir 
SAYDE Maurice (PP) 
TABBARAH Ahmad 
ZOUAIN Georges 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Rotarienne Visiteure 
ADG Mona Kanaan du RC Beirut Cedars 

 

Les invités 
• Me Sandrine Richard, notre conférencière, invitée du club 

• Mme Nayla Abi Karam, invitée de la PP Reine Codsi 

• M. Antoine Khazen et Mme Olina El Hajj, invités du PP Samir Hammoud 

• Me Joseph Araygi et Mme Rima Tabbarah, invités d’Ahmad Tabbarah 

• Me Béchara Tarabay, invité de Georges Zouain 
 

La carte de compensation 
Joëlle Cattan qui a participé au dîner/conférence du RC Paris Tour Eiffel le 20/06/18. 

 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Aziz Bassoul, Aida Cherfan, Mansour Bteish, Misbah Ghandour (2 semaines), Gabriel 
 Gharzouzi (3 semaines), Antoine Sacy  
Empêchement :  IPP Toufic Aris, PP Mohamad Fawaz, PP Camille Ménassa, Rima Azar, Rita Méouchy, 
 Walid Dabbagh, Gabriel Metni 

 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 9 juillet à 20h – Passation de Pouvoir entre les Présidents Zouheir Bizri et Nabil Abboud, à la Villa 

Linda Sursock ; 

• 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 à 20h30 – Célébration du lancement de la nouvelle année rotarienne 2018-2019 à l’hôtel 

Le Royal à Dbayeh – Dîner $80 p/p ; 

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



Compte-Rendu de la Réunion Statutaire 
 

Zouheir Bizri a présidé cette dernière réunion statutaire de l’année rotarienne 2017-2018. 
Après avoir souhaité la bienvenue à tous les présents et en particulier à Me Sandrine Richard, invitée 
par le RCB à donner une conférence sur ‘La lutte et la prévention de la corruption’, il a cédé la parole 
à Aïda Daou qui a annoncé les prochains évènements du Club ainsi que le courrier reçu. 
 

 
 

Avant de passer à table, le P Z. Bizri a tenu à rappeler à tous les Rotariens que cette réunion 
statutaire marquait la fin de l’année rotarienne 2017-2018 et qu’il tenait à remercier un à un, chaque 
membre du Comité pour tous les efforts déployés durant l’année.  
Il a tenu à remercier particulièrement le PP H. Fayad pour sa présence et son dévouement et l’ADG 
Mona Kanaan pour son soutien continu ; finalement le P Z. Bizri a vivement remercié nos assistantes 
Margaret et Danièle qui veillent à la parfaite coordination du travail d’équipe. (Discours de fin de mandat 

du P Z. Bizri en Annexe 1) 
 

Après le repas, la PP R. Codsi a présenté Me Sandrine Richard : Avocat au Barreau de Paris et 
auditeur et conseil accrédité par l’Agence ‘Ethic Intelligence’ dans la lutte anti-corruption, Me Richard 
a organisé le 3 mai 2018 à l’ESA une conférence internationale sur les défis et les solutions dans la 
lutte contre la corruption. 
 

Après avoir remercié le RCB de l’avoir invitée à faire sa présentation, Me 
Richard a souligné que la lutte contre la corruption est au cœur des 
réflexions sur le plan international et également au cœur des enjeux du 
Liban ; et pour reprendre les termes de Monsieur Antonio Guterres, 
Secrétaire Général de l’ONU : « La corruption peut entraver l’accès des 
populations aux services de santé, aux écoles et aux opportunités 
économiques. Elle peut les priver de l’espoir d’un avenir meilleur ».   
 

Me Richard a poursuivi : « Si la corruption touche le secteur public, elle 
n’exclut pas le secteur privé. Cette conférence a pour objectif de 
sensibiliser les acteurs économiques sur les dangers de la corruption 
dans le secteur privé et ses effets dévastateurs. Le secteur privé doit être 
impliqué en tant que partenaire dans la lutte contre la corruption. » 

 

Me Richard a conclu en disant que sensibiliser et prévenir sur les dangers de la corruption est déjà 
une première étape : « Si l’essor économique d’un pays et la bonne gestion forment un tout 
indissociable, la corruption et la perversion demeurent les véritables causes de la descension 
sociale. » (Conférence de Me S. Richard en Annexe 2) 
 

 
Le P Z. Bizri a vivement remercié Me Sandrine 
Richard et lui a remis au nom du RCB le 
Rapport Annuel de l’année 2016-2017. 
 

Avant de lever la séance, Joëlle Cattan qui 
a participé au dîner/conférence du RC 
Paris Tour Eiffel le 20 juin 2018 a été 
félicitée par le Président : ci-dessous, une 
photo avec le fanion du Club visité. 
 

La séance a été levée à 15 heures. 
 

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



 

Annexe 1 - Discours de fin de mandat du P Zouheir Bizri 

 

Chers amis 
 

La réunion statutaire d’aujourd’hui est la dernière pour l’année Rotarienne 2017-2018. En effet, à 
partir de lundi prochain, 2 Juillet, et en application des règles du Rotary une nouvelle année 
rotarienne commence avec une nouvelle équipe autour du Président Nabil, même si la Cérémonie 
de passation de pouvoir n’est prévue que le 9 Juillet. 
 

Je voudrais d’abord vous remercier à tous pour votre amitié et support tout au long de cette année. 
Je voudrai aussi bien sûr remercier tous les membres du Comité qui ont fait un travail considérable 
et remarquable et je les remercie un à un. 
 

Chers amis, permettez- moi, de remercier en particulier quelqu’un qui a été à mes côtés sans 
discontinuer tout le long de cette année et même avant qu’elle ne commence officiellement, 
quelqu’un qui s’investit pleinement pour le Club et pour son essor et son développement, Halim. 
Chers amis merci de lui faire avec moi une grande ovation. 
 

Je remercie aussi notre chère Assistant Governor, Mona Kanaan, pour son amitié et son soutien au 
Club. Merci à nos deux charmantes dames Margaret et Danièle pour leur travail si consciencieux. 
 

Vive le Rotary Club de Beyrouth, 
 

Merci 
 

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

Annexe 2 - Discours Intervention de Me Sandrine Richard 

 

Monsieur le Président,  
 

C’est avec plaisir et honneur que je vous remercie de m’avoir invité afin de présenter un de mes 
combats dans la lutte et la prévention de la corruption. 
 

Exerçant la profession d’avocat au Barreau de Paris et auditeur et conseil accrédité par 
l’Agence ‘Ethic Intelligence’ dans la lutte anti-corruption, j’ai organisé le 3 mai dernier à l’ESA une 
conférence internationale sur les challenges et les solutions dans la lutte contre la corruption qui, 
souvent se déguise et porte ainsi plusieurs masques. 
 

En effet, les dirigeants et futurs dirigeants d’entreprises doivent être informés et formés sur leurs 
responsabilités et risques que cela englobe. La lutte contre la corruption est au cœur des réflexions 
sur le plan international. Il est aussi au cœur des enjeux du Liban. 
 

Au cœur de l’agenda international tout d’abord, car la prévention et la lutte contre la corruption est 
devenu un objectif essentiel pour réduire les déséquilibres économiques et humains. La corruption 
appauvrie et aliène l’économie d’un pays. 
Pour reprendre les termes de Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU, la corruption 
« peut entraver l’accès des populations aux services de santé, aux écoles et aux opportunités 
économiques. Elle peut les priver de l’espoir d’un avenir meilleur ». 
 

En effet, la corruption est un phénomène social, politique et économique complexe, qui touche tous 
les pays. Elle sape les institutions démocratiques, ralentit le développement économique et 
contribue à l’instabilité gouvernementale. 
 

Si la corruption touche le secteur public, elle n’exclut pas le secteur privé. Cette conférence a pour 
objectif de sensibiliser les acteurs économiques sur les dangers de la corruption dans le secteur 
privé et ses effets dévastateurs. La corruption ralentit considérablement le développement 
économique en décourageant les investissements directs à l’étranger et en plaçant les petites 
entreprises dans l’impossibilité de surmonter les ‘coûts initiaux’ liés à la corruption.  
 

La corruption revêt des déguisements infinis. La corruption est un obstacle de taille pour le 
développement international et la lutte contre la pauvreté dans le monde. 
Il est injuste d’utiliser le pouvoir public à des fins privées. Cela prive les pauvres d’accès aux 
ressources. Cela empêche de fournir aux groupes vulnérables les services dont ils ont besoin. Cela 
affaiblit le contrat social et contrairement à ce que l’on peut penser, cela mène à l’exclusion, à 
l’instabilité et au conflit. 
 



La Liberté est le seul pouvoir d’une Nation. Cela doit être sa seule richesse. La corruption apporte 
l’inverse. Elle est aliénation. 
 

La corruption a un impact dévastateur à travers le monde. En effet, la corruption facilite d’autres 
crimes, notamment le trafic d’êtres humains, de médicaments, et le terrorisme. Trop souvent on ne 
pense pas aux conséquences tragiques de la corruption sur un pays et dans le monde. 
 

Nous devons lutter contre la corruption non seulement car c’est nécessaire mais encore parce 
qu’elle a de graves répercussions économiques. Le secteur privé doit être impliqué en tant que 
partenaire dans la lutte contre la corruption. 
 

La conférence du 3 mai dernier a porté une ambition qui anime mon action depuis plusieurs mois : 
celle de la transparence si nécessaire à la démocratie et à l’économie car l’opacité est la mère de 
tous les soupçons, de toutes les défiances et de toutes les dérives. 
 

Prévenir la corruption est une conquête jamais achevée.  
J’ai confiance en demain. J’ai confiance en la nouvelle génération. J’ai confiance dans cette prise 
de conscience. L’avenir d’une Nation ne peut se trouver que dans sa capacité à éduquer ses enfants 
et dans la transmission du savoir.  
 

Il est si important de prendre conscience que la prospérité d’un pays dépend plus souvent de l’amour 
et du degré d’implication de chaque citoyen. Et plus ils sont faibles, plus la prospérité de la nation 
végètera. Plus ils sont forts, et plus la prospérité de la Nation augmentera. 
Sensibiliser et prévenir sur les dangers de la corruption est déjà une première étape.  
 

« Si l’essor économique d’un pays et la bonne gestion forment un tout indissociable, la corruption et 
la perversion demeurent les véritables causes de la descension sociale ». 
 

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


