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Année Rotarienne 2018 - 2019 

 Réunion du Lundi 23 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 Protocole 
 

Ont assisté à la réunion : 
 

36 Rotariens du Club de Beyrouth 
ABBOUD Nabil (P) 

AMATOURY Antoine 
ARAB Robert 
AUDI Wadih (PP) 

AZAR Rima 
AZZAM Joyce 
BASSOUL Aziz (PP) 

BIZRI Zouheir (IPP) 

BOULOS Rosy 

BOULOS André 
BTEISH Mansour 
CATAFAGO Sélim (PP) 
CHERFAN Aïda 
CHOUCAIR Walid (PP) 

CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda 
EL SOLH A. Salam 

FAYAD Habib 
FAYAD Halim (PP) 
GHANDOUR Misbah 
GHARZOUZI Gabriel 
HAFEZ Antoine (PP) 

HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond 
KANAAN Mona (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 

KETTANEH Henry (PP) 
MENASSA Camille (PP) 

MEOUCHY Rita 
NASR Elias 
NASR Samir 
SACY Antoine 
SAYDE Maurice (PP) 

TARAZI Roger (PP) 

ZOUAIN Georges 
 

Une rotarienne visiteuse 
ADG Najat Francis du RC Beirut Cadmos. 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Savia Kaldany, PP Toufic Aris, PP Meguerditch Bouldoukian, PP Pierre Debahy, PP Samir 
 Hammoud, PP Malek Mahmassani, PE Roger Ashi, Joëlle Cattan, Georges Nasr ; 
Empêchement : PP Mohamad Fawaz, PP Habib Ghaziri, Gabriel Metni, Ahmad Tabbarah. 

 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 6 août à 13h30 – Conférence de notre camarade Joyce Azzam sur « l’importance du sport à travers 

le défi des 7 plus hauts sommets des 7 continents »   

• 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. 

 

Information 
La première lettre du Gouverneur Michel Jazzar qui vous a été déjà distribuée ainsi que toutes les informations 
concernant notre district sont sur notre site rotarybeyrouth.org, sous la rubrique ‘Le District 2452’. 

 

Compte-Rendu de la Réunion Statutaire 
 

Nabil Abboud a présidé cette réunion statutaire. Après avoir 
souhaité la bienvenue à tous les présents, le Président a annoncé 
que l’Assemblée Générale aura lieu car le quorum avait été 
largement atteint : 36 Rotariens présents. Le P N. Abboud a ensuite 
cédé la parole au chef du protocole, Rima Azar, qui a annoncé les 
prochains évènements du Club ainsi que le courrier reçu. 



 

Après le repas l’IPP Zouheir Bizri a invité le Trésorier du Club, Antoine Amatoury, à présenter l’État 
Financier 2017-2018 ainsi que la situation de la Trésorerie en date du 30 juin 2018 : 
 

« Chers Amis, je suppose que vous avez bien reçu les bilans que je vous ai envoyés la semaine 
dernière par courrier électronique ; je vais donc développer quelques points : 
 

ÉTAT FINANCIER : Les Recettes 2017-2018 
a) Comme vous l’avez sans doute remarqué, nous avons un léger déficit 

dans les cotisations ; ceci est dû à la démission de notre camarade Nabil 
Kronfol. Suite à d’autres dépenses nous avons l’intention d’augmenter la 
cotisation annuelle de 50 $. 

b) Les repas : Il nous devient très pénible de payer les repas des personnes qui 
s’absentent… Je propose que les Rotariens qui s’excusent moins de 48 
heures avant le déjeuner du lundi, payent pour leur repas. Cette suggestion 
sera soumise prochainement au Comité du Club qui prendra la décision finale. 

 

Les Dépenses 2017-2018 : Certaines dépenses ont augmenté : impôts, 
communications et cadeaux (visite présidentielle) … 
 

SITUATION DE LA TRÉSORERIE : Le compte Gestion et le compte Action sont à peu près les mêmes. 
Je rappelle qu’aucun projet ne peut être initié avant que son financement ne soit assuré. 
Nous avons trois projets en cours : Le livre de Coloriage, Le Tri des ordures et le Conservatoire.  
Les fonds nécessaires pour ces trois projets sont déjà assurés. » 
 

Le bilan 2017-2018 a été approuvé à l’unanimité et le quitus octroyé à l’équipe sortante. 
 

Antoine Amatoury a ensuite cédé la parole au Président Nabil Abboud qui a présenté à son tour le 
Budget Gestion de l’année 2018-2019 : 
 

« Chers Amis, pour le Budget Gestion, il n’y a pas de changements majeurs ; 
par contre nous avons déjà un nouveau membre, la PP Mona Kanaan. Pour 
les Actions : Nous avons deux nouveaux projets en cours et dont le 
financement est déjà assuré : L’achat d’une machine électrochoc pour 
l’hôpital de la Croix ; et le Traitement de l’eau dans l’hôpital Saydé, Antélias.   
Ces deux projets s’ajoutent bien entendu aux trois projets initiés les années 
précédentes et mentionnés par Antoine Amatoury. Mais pour obtenir des résultats 
tangibles, nous avons besoin des efforts conjugués de toutes et de tous. » 
 

Le Budget du P N. Abboud a été approuvé à l’unanimité.  
 

À la question posée au sujet du montant de la cotisation annuelle, le P N. Abboud a répondu que la 
décision d’augmenter la cotisation de 50 $ avait été prise l’année passée et qu’il ne faisait que l’appliquer 
pour cette année. Quant au paiement effectué par tout nouveau membre et que le RI a proposé de 
supprimer, le P Nabil Abboud a annoncé que le règlement intérieur de notre Club sera incessamment 
revu ; les modifications/ajouts seront annoncés une fois que les textes seront revus et finalisés. 
 

L’IPP Zouheir Bizri a ensuite remercié tous les membres du Comité 2017-2018 pour 
l’excellente année qui vient de s’écouler ; il a tenu à remercier en particulier le PP 
Halim Fayad pour son soutien et son engagement continu.   
 

Deux annonces faites par la Secrétaire Honoraire, Aïda Daou, ont suivi : 
« Chers Amis, le Gouverneur fait appel à tous les Rotariens qui souhaitent faire partie 
de la commission d’action de son équipe 2018-2019, de présenter leur candidature au 
plus tôt. Il est bien entendu que les Rotariens intéressés devraient être 
raisonnablement disponibles ; une présence de notre Club serait souhaitable. D’autre 
part, je voudrais rappeler aux membres du Comité qu’une réunion aura lieu 
aujourd’hui, à 15 heures, juste après la réunion statutaire. Merci. » 

 

Avant de lever la séance, le P N. Abboud a annoncé à tous les Rotariens que la préparation du 
nouveau roster est en cours : « Chers Amis, il est nécessaire d’aviser au plus tôt le Secrétariat en 
cas de changement de coordonnées personnelles.  Le roster doit être imprimé bientôt. » 
 

La séance s’est achevée à 15 heures. 
 

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


