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Année Rotarienne 2018 2019
Réunion du Lundi 16 Juillet 2018 

Président du R.I. : Barry Rassin
Gouverneur du District : Michel Jazzar 
Délégué du Gouverneur : Mohamad Majzoub
Assistante du Gouverneur : Najat Francis
Président du RC Beyrouth : Nabil Abboud 
Secrétaire du RC Beyrouth : Aïda Daou 

 

Devise du Président du RI et du Club pour l’année 2018-2019 
« Soyons l’inspiration » 

 

Le Protocolee 
 

Ont assisté à la réunion : 
 
 

25 Rotariens du Club de Beyrouth 
ABBOUD Nabil (P) 
AMATOURY Antoine 
ASHI Roger (PE) 
AZAR Rima 
BASSOUL Aziz (PP) 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 
BOULOS Rosy 

BOULOS André 
CHERFAN Aïda 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda 
DEBAHY Pierre (PP) 
FAYAD Habib 
FAYAD Halim (PP) 

JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Mona (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 
KETTANEH Henry (PP 
MAHMASSANI Malek (PP)
MEOUCHY Rita 

METNI Gabriel 
NASR Samir 
SAYDE Maurice (PP) 
ZOUAIN Georges 

 
 

1 Rotarien visiteur : 
Ibrahim Daher du RC Paris 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les cartes de compensation 
PP Savia Kaldany et PP Toufic Aris ont visité le RC Metn le 12/07/18 ; 
Joyce Azzam a visité le RC Beirut Cedars le 12/07/18. 

 

Les messages d’excuses 
En voyage : P. Zouheir Bizri, PP Toufic Aris (2 semaines), PP Wadih Audi, PP Abdel Salam El Solh, , PP 
 Samir Hammoud (2 semaines), PP Roger Tarazi, Joyce Azzam, Mounir Douaidy, Georges Nasr 
 (en voyage jusqu’à mi-septembre), Antoine Sacy 
Empêchement : PP Walid Choucair, PP Nicolas Chouéri, PP Camille Ménassa, PP Mohamad Fawaz, PP 
 Habib Ghaziri Joëlle Cattan, Robert Arab, Mansour Bteish, Walid Dabbagh, Misbah 
 Ghandour, Ronald Hochar, Ahmad Tabbarah 

 

Prochains évènements du Club 
 Lundi 23 juillet à 13h30 – Assemblée Générale – Seuls les membres sont admis ; 
 Lundi 6 août à 13h30 – Conférence de notre camarade Joyce Azzam sur « les 7 plus hauts sommets du 

monde et l'importance du sport » ; 
 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. 

 
 

 
 
 



 

Compte-Rendu de la Réunion Statutaire pppppp
 

Nabil Abboud a présidé cette réunion statutaire. Après avoir souhaité la bienvenue à tous les 
présents, le P N. Abboud a cédé la parole au chef du protocole, Rima Azar, qui annoncé les prochains 
évènements du Club ainsi que le courrier reçu. 
 
Après le repas le P Nabil Abboud a souhaité donner la parole aux Rotariens qui ont des commentaires 
/ suggestions à faire ;  
 

Rosy Boulos a pris la parole : 
 

Chers amis, je souhaite faire quelques remarques au sujet du diner de passation du lundi 9 juillet.   
 Acoustique : Nous devons admettre tout d’abord que l’acoustique dans la grande salle - 

Golden Room - est nulle ; cette salle n’est pas faite pour accueillir des discours ;   
 Longueur des discours : Les discours qui étaient très bons, étaient aussi trop longs… 
 Éclairage : La salle reste sombre autour du podium ;  
 Bruit de fond : Un bruit continu de bavardage qui a largement perturbé le côté solennel 

de la Passation ; 
 Le diner : Très bon ; cependant je suggère que le premier plat soit servi quand plusieurs 

discours sont en lice et poursuivre avec les suivants en fonction du programme de la 
soirée. 

 

               
 

La PP Savia Kaldany a pris la parole :  
 

Notre amie Rosy a bien raison sur plusieurs points ; en effet vu le grand nombre d’invités, il nous a 
été impossible d’organiser cette soirée à la Villa Linda Sursock comme prévu… La Ballroom étant 
déjà réservée, nous avons été contraints à accepter la Golden Room… D’autre part garder le silence 
pendant les discours est en effet impératif. Le repas était particulièrement bon. 
Je souhaite ajouter que lors du pinning de nouveaux membres, l’assistance devrait se lever en signe 
de respect pour ce moment solennel ; je suggère que, dorénavant, nous en tenions compte (ceci est 
observé dans tous les clubs que j’ai visités, notamment au RC Paris). 
 
Le P N. Abboud a vivement remercié Rosy et Savia pour leurs interventions ; il a tenu également à 
remercier tous les Rotarien(ne)s qui se sont impliqué(e)s dans la préparation de la soirée de 
passation. 
 
Avant de lever la séance, le P N. Abboud a annoncé la naissance de la petite Charlotte, troisième 
enfant de notre camarade Elias Nasr ; il a également annoncé la naissance du petit Georges : Notre 
camarade Aida Cherfan est grand-mère pour la première fois ! 
 
La réunion s’est achevée à 15 heures. 

 

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


