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Année Rotarienne 2018 – 2019 
Réunion du Lundi 24 Septembre 2018 

 

Président du R.I. : Barry Rassin 
Président Trustees TRF : Ron Burton 
Gouverneur du District : Michel Jazzar 
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 : 
 

27 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

AMATOURY Antoine 
ARAB Robert 
ASHI Roger (PE) 
AZAR Rima 
AZZAM Joyce 
BASSOUL Aziz (PP) 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 

BTEISH Mansour 
CATTAN Joëlle 
CHERFAN Aïda 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda
DEBAHY Pierre (PP) 
EL SOLH A-Salam (PP) 

FAYAD Habib 
FAYAD Halim (PP) 
HAFEZ Antoine (PP) 
HAMMOUD Samir (PP) 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 

MAHMASSANI Malek (PP) 
MENASSA Camille (PP) 
NASR Elias 
SACY Antoine 
TABBARAH Ahmad 
ZOUAIN Georges 

 

Les Invités 

 Mlle Agnès Khorassandjian, Directrice de la communication de « Teach for Lebanon », invitée du 
Club, accompagnée de M. Abbas Maanna et de son élève Abdul Razzak, invités de Georges Zouain 

 Mlle Dahlia Abou-Rizk, invitée du Club  
 Me Saeb Matragi, invité d’Ahmad Tabbarah 
 Mme Rima Tabbarah, épouse d’Ahmad Tabbarah 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

La carte de compensation 
PP Savia Kaldany qui a visité le RC de Paris le 12/09/18. 

 

Les messages d’excuses 
En voyage :  P. Nabil Abboud (2 semaines), IPP Zouheir Bizri, PP Habib Ghaziri, Rita Méouchy (2 semaines), 
 Georges Nasr ; 
Empêchement :  PP Mona Kanaan, PP Toufic Aris, PP Wadih Audi, PP Nicolas Chouéri, PP Mohamad Fawaz,  
 PP Antoine Hafez, PP Maurice Saydé, Rosy Boulos, André Boulos, Misbah Ghandour. 

 

Prochains évènements du Club 
 Jeudi 11 octobre à 20h – Concert de l’Orchestre Philharmonique du Liban à Tripoli  
 Lundi 15 octobre à 13h – Visite du Gouverneur Michel Jazzar au Club, précédée par des réunions avec le 

Comité et les deux Clubs Rotaract de Beyrouth et Beyrouth- USJ ; 
 Lundi 26 novembre à 18h – Conférence de la Présidente Elisabeth Villiger-Toufexis du RC Limassol-

Berengeria Cosmopolitan, Conseillère de vie, sur « Comment faire la vie encore plus belle » 
 Date à retenir : Le 10 Décembre 2018, Dîner fundraising  p/appareil d’électrochoc à l’hôpital de la Croix.  

 

Le Courrier 
 Mardi 25 septembre à 19h – Invitation à la conférence de Dr Antoine Habchi sur « The implications of 

cannabis law on education » à l’hôtel Le Gabriel, lors d’une réunion conjointe des RC Beirut Cadmos/Sahel 
Metn/Beirut Cedars/Zahlé-Béqaa ;  

 Mardi 25 septembre à 19h – RC Beirut Metn avec le club Ourjouan Lions nous invitent à un cocktail ‘Armenian 
Cultural Night’ en collaboration avec l’ambassade d’Arménie au Grand Hill Hôtel and SPA, Broumana ; 



 Mardi 25 septembre à 19h – Invitation du RC Beirut Cosmopolitan à la conférence de Mme Maya Najjar, 
fondatrice de l’ONG Ayadina, à l’hôtel Le Vendôme ; 

 Mercredi 26 septembre à 19h – Invitation du RC Kesrouan à la conférence de Marcel Ghanem à l’Amiral de 
l’ATCL, Kaslik ;  

 Vendredi 28 septembre à 20h – Invitation à la Charter Night du nouveau Rotary Club Chtaura-Bekaa Gate 
– détails déjà envoyés séparément par email ; 

 Lundi 1er octobre à 17h – Invitation du RC Beirut Cosmopolitan à la cérémonie de l’échange d’équipement 
médical du département Neurochirurgie, à l’Hôtel-Dieu de France – Achrafieh ;  

 13 au 20 octobre 2018 – Together in Lebanon ; 
 21 au 24 octobre 2018 – Évènement Polio Plus au Liban ; 
 8 au 10 novembre 2018 – Séminaire Fondation Rotary à la Mer Morte en Jordanie + tours touristiques ; 
 Agenda d’octobre 2018 du RC Beirut Cosmopolitan. 

 

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

Compte-Rendu de la Réunion Statutaire  pppp
 
En l’absence du P Nabil Abboud, le PP Aziz Bassoul a présidé cette réunion statutaire.  Après avoir 
souhaité la bienvenue à tous les invités, il a 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 la PP Reine Codsi a pris la parole : 
 

« Chers amis, J’ai deux annonces à faire concernant les sorties. 
Le samedi 29 septembre au Chouf : visite de l’atelier de poterie de Bkerzay, suivi de la visite de 
l’exposition de Tom Young au Grand-Hôtel de Sofar. (Déjeuner à Nabea El Safa) 
Le jeudi 11 octobre : Concert de l’Orchestre Philharmonique du Liban à Tripoli ; départ de Beyrouth 
vers 16h afin de visiter Tripoli Expo 2018. 
Je vous prie d’enregistrer votre présence au plus tôt afin que nous puissions réserver les bus pour 
le transport. Merci. » 
 
Le PP A. Bassoul a ensuite invité Mlle Agnès Khorassandjian, Directrice de la communication de 
‘Teach for Lebanon’ à prendre la parole : 
 

« Bonjour, merci de nous accueillir aujourd’hui parmi 
vous. J’ai fait des études de Publicité et je me suis 
spécialisée dans le marketing de luxe. J’ai donc travaillé 
dans la mode pendant quelques années ; je me suis 
aussitôt rendu compte que mon travail n’avait aucun 
impact sur la société. Je me suis donc tournée vers 
‘Teach for Lebanon’, une association à but non lucratif, 
fondée en 2008 où je suis responsable de la 
communication.  
 

L’objectif de cette association est de réduire les 
inégalités scolaires et les disparités entre l’enseignement 
public et l’enseignement privé. Pour cela nous 
choisissons des jeunes diplômés compétents et nous les 
préparons au métier d’enseignant suite à une formation 
de six semaines durant l’été. Les meilleurs sont recrutés 
dans les écoles publiques sur une période de deux ans ; 
et ils sont rémunérés par ‘Teach for Lebanon’.  
 

Notre CEO Salyne Samarani vous avait déjà fait une 
présentation il y a de cela deux ans, pour cela je vous 
propose un visuel qui illustre les innovations 

pédagogiques et la diversité des méthodes d’enseignement à travers divers témoignages :  
 

Dr Fadlo Khoury, Président de l’AUB ; et l’enseignant Andrios, 24 ans à Fanar. La plupart des 
élèves avaient été refusés dans d’autres écoles, et la plupart viennent de milieux très 
défavorisés… ► Projection… Il s’agit de les comprendre d’abord afin de pouvoir les aider. 
Un autre reportage, diffusé sur le site du ‘United Nation High Commissioner for Refugees’ 
(UNHCR) met en situation l’enseignant Abbas et son élève Abd… ► Projection… » 

(C.V. de Mlle Khorassandjian en Annexe et présentation PowerPoint en PDF attaché) 
 



Une session questions/réponses a suivi : 
 

Question :  Combien d’enseignants avez-vous et comment ça se passe ? 
 

Réponse : L’année passée nous avions 50 enseignants et 6500 élèves (20% étant des élèves de 
parents réfugiés).   
 
Mlle Dahlia Abou-Rizk, collaboratrice de Mlle Khorassandjian, a pris la parole, relatant sa propre 
expérience :  
 

Née aux EU, elle est rentrée au Liban avec sa 
famille à la fin de la guerre. Après avoir décroché 
son BA au Liban, elle avait planifié de poursuivre 
ses études aux EU ; son parcours n’a pourtant 
pas abouti comme prévu. Son attachement à son 
pays l’a poussée à soumettre sa candidature à 
‘Teach for Lebanon’ afin de contribuer à 
l’amélioration de l’enseignement dans les régions 
défavorisées.  Elle fut postée à Dinniyeh avec 
deux de ses collègues : « … l’environnement était 
des plus durs et des plus poignants. Il s’agissait 
d’éduquer les parents d’abord… pour cela des 
cours leur ont été organisés les après-midis. 
Cette initiative a créé des liens de confiance entre 
les enfants et leurs parents. Une expérience très 
dure, mais des plus enrichissantes. » 
 

Mlle Khorassandjian a ajouté que ‘Teach for Lebanon’ offre un programme de Masters à l’étranger 
pour les Fellows qui se sont distingués par leur performance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le PP Aziz Bassoul a félicité Mlle Khorassandjian 
pour son exposé et a ajouté que les Rotariens 
étaient bien conscients de l’importance de 
l’éducation dans la société. Le PP Bassoul lui a 
ensuite remis au nom du RCB le livre du 75ème 
anniversaire de notre Club ainsi que le dernier 
rapport annuel de l’année 2017-2018. 
 

La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe –  CV de Mlle Agnès Khorassandjian  gggggg jjjjjj
 
AGNÈS KHORASSANDJIAN - 21/01/1986 – Lebanese / Armenian  
Current address: Beirut, LEBANON | Tel: +961 3 437490 | Email:  akhorassandjian@gmail.com 
 

-  A strategic and creative understanding of brands problem solving. 
-  A multicultural approach in the service of a better understanding of the product. 
-  A strong experience in Fashion retail 

 

EDUCATIONAL BACKGROUND 
 

2010  Masters, Luxury Marketing Communication & Management, SUP de PUB / INSEEC, Paris 
2006-08  Masters, Advertising (Valedictorian, with honors), ALBA University of Balamand, Beirut 
2003-06  B.A, Graphic Communications (with honors), ALBA, Lebanese Fine Arts Academy, Beirut 
2003  French and Lebanese Baccalaureate (Math), Collège Notre Dame de Nazareth, Beirut 
 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 
 

August 2017  Teach For Lebanon, NGO – Marketing Communications Manager 
Present Responsible for planning and implementing Teach For Lebanon’s marketing and communication strategy 

both online & offline.
 

September 2016  Front Page Communication, Beirut, Lebanon – Marketing Communications Manager 
9 months Strategic Planning – Market Analysis – Event Management - PR – Campaign Development – Customer 
 Relationship management. 
 

2013 - 2016  Tony Ward Couture, Beirut, Lebanon – Senior Marketing & PR Executive 
 Built and supported the brand identity and enabled the furtherance of its marketing objectives both online and offline. 
 Created and implemented communication & PR strategies in line with the brand's positioning - Acted as a 
 common interface for media - Built and maintained strong relationships with internal and external 
 stakeholders - Managed marketing and advertising operations while identifying effective brand associations 
 - Managed celebrity endorsements, event planning, Fashion Show planning - Produced all marketing 
 deliverables and seasonal photo shoots. 
 

2012  Instructor at “Al-Kafaat” University, Beirut, Lebanon 
 Graphic Communications 
 

2011  L’Oréal Levant, Beirut, Lebanon – Assistant Brand Manager – Make Up & Skincare 
 New product launchings, implementation and reports - Conducted consumer studies - Analyzed market 
 competition and consumer trends. 
 

2010  JWT, Paris, France – Art Director 
 Developed Marketing materials for the Nokia, Bayer Healthcare and HSBC  accounts. 
 

2008 - 2009  Impact BBDO, Beirut, Lebanon – Art Director 
 Created and developed full Advertising Campaigns from Brief to Output - Handled creative concept and 
 visual execution for local and regional clients including BHV, Debbas, Patchi & Pepsi - Developed guidelines 
 to insure consistency and alignment within the design process - Supervised artwork  production. 
 

ACCOMPLISHMENTS 
 

2008  Prize winner of the “Man of the year creative awards” by the Talal Makdessi  fund 
 Awarded project: New Brand identity and full campaign for the Lebanese lottery. 
 

2007  Presentation of a visual show based on the Opera “L’heure Espagnole” 
 By Maurice Ravel, at “Al-Bustan” International Festival, in the course of the ALBA program. 
2006  Project leader – Scouts of Lebanon 
 Designed and produced marketing materials, PR and media coverage for a fundraising fair that gathered more 
 than 10.000 participants, organized by the Scouts of Lebanon movement to the profit of the Lebanese Red Cross. 
 

2005  Character creation and animation - “Das Rheingold” Opera 
 Richard Wagner, at the BAALBECK International Festival, in the course of the ALBA program. 
 

SKILLS 
 

Languages  French and Arabic: Native speaker | English: Fluent | Italian: Beginner level. 
 

Computer  Adobe Creative Suite (Illustrator, Photoshop, In Design), Microsoft Office. 
 

INTERESTS 
 

Organizations  Catharsis (Lebanese center for Drama Therapy)
 Volunteer with the Baabda prison inmates’ program 
 

Writing  Editorial work - Featured articles in L’Orient le Jour (Lebanese daily newspaper) 
 

Photography  Featured Work in “Tripoli, La Vie”
 Supervised by French photographer Martine Voyeux in the course of the ALBA Masters program. 
 

Leisure  Yoga, skiing, camping, hiking, traveling 
 

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


