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Année Rotarienne 2018 – 2019 
Réunion du Lundi 1er Octobre 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 : 
 

29 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

AMATOURY Antoine 
ARAB Robert 
ARIS Toufic 
ASHI Roger (PE) 
AUDI Wadih (PP) 
BIZRI Zouheir (IPP) 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 
BOULOS Rosy 

BTEISH Mansour 
CHOUCAIR Walid (PP) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DABBAGH Walid 
DAOU Aïda 
DEBAHY Pierre (PP) 
DOUAIDY Mounir 

EL SOLH A-Salam (PP) 
FAYAD Habib 
GHANDOUR Misbah 
HAFEZ Antoine (PP) 
HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond 
KANAAN Mona (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 

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

 

Rotaract Beyrouth Millénium : P. Mohamad Husseini 
 

Rotaract Beyrouth USJ : IPP Tatiana Kain 
 

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

Annonces de la Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : P. Nabil Abboud, Rita Méouchy, André Boulos (5 semaines), Georges Nasr, Antoine Sacy (2 semaines) ; 
Empêchement : PP Savia Kaldany, PP Mohamad Fawaz, PP Habib Ghaziri, PP Samir Hammoud, Rima 
  Azar, Joyce Azzam, Joëlle Cattan, Aïda Cherfan, Elias Nasr. 

 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 8 octobre à 13h30 – Conférence de Mme Corine Kiamé, Investment Manager à IM-Berytech sur 

« Le Financement des Start-ups : la confession d’un ange » ; 
• Jeudi 11 octobre à 20h – Concert de l’Orchestre Philharmonique du Liban à Tripoli ; 
• Vendredi 12 octobre à 15h – Remise d’un chèque à l’hôpital N-D Antélias pour le projet de filtration du 

puits de l’hôpital (liste à faire passer) ; 
• 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 ». 
 

Prestations pour nos camarades Rotariens :  
• La distinction de PP Mona Kanaan le vendredi 5 octobre à 18h à l'UNESCO 
• La signature du livre de PP Meguerditch Bouldoukian à la Maison de l’Avocat le 4 octobtre à 17h. 
• La conférence de Joelle Cattan sur la « La gestion des conflits : utopie ou réalité ? » le mardi 16 octobre 

à l’ESA, dans le cadre de la 13ème conférence internationale de l'UFAI. 
 

Les prochains évènements des Rotary Club du Liban et du District 2452 sont affichés au tableau et 
déjà envoyés par email à tous les membres. 



 

Le Courrier 
• 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 ; 
• Dimanche 21 octobre 2018 – Journée Mondiale de la Polio à Aley (détails déjà envoyés par email) 
• 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. 

 

Anniversaires d’Octobre 
Jour de Naissance Année d'Admission au RCB 

Robert Arab  
Aïda Cherfan  
Nabil Abboud  

9 
14 
16 

PP Riad Saadé 
André Boulos 
Aïda Cherfan  
Joëlle Cattan  

1969 
1997 
2012 
2012  

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

Compte-Rendu de la Réunion Statutaire 
 
En l’absence du Président Nabil Abboud, le PP Malek Mahmassani a présidé cette réunion statutaire. 
 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les présents, le PP M. 
Mahmassani a donné un bref aperçu sur la sortie du samedi 29 septembre 
organisée au Chouf et qui fut, dit-il, une journée magnifique sur le plan 
touristique et artistique : Visite de Bkerzay ; visite de l’atelier Assaf de 
sculpture ; déjeuner à Nabeh El Safa et visite de l’exposition de Tom 
Young au Grand-Hôtel de Sofar :  
 

« Nous aurions souhaité qu’un plus grand nombre de Rotariens y participe. 
Je vous rappelle également qu’en date du jeudi 11 octobre, l’Orchestre 
Philharmonique du Liban donnera un concert à Tripoli. Le déplacement se 
fera par bus. Le départ de Beyrouth est prévu à 16 heures car nous 
profiterons de ce déplacement pour visiter ‘Tripoli Expo 2018’. Je vous prie 
de vous inscrire au plus tôt. » 
 

En l’absence de Rima Azar, chef du protocole, notre Secrétaire Honoraire, Aïda Daou, a annoncé 
les prochains évènements du Club ainsi que le courrier reçu ; le PP M. Mahmassani a ensuite donné 
la parole à la PP Mona Kanaan : 
 

« Chers amis, en date du 5 octobre à 18 :00 à l’UNESCO une distinction honorifique me sera attribuée.  
Je vous prie de me dire qui sera présent afin que je puisse vous réserver de bonnes places. Merci. » 

 
 
Avant de passer à table, le PP Halim Fayad a annoncé que le RCB 
parrainait désormais un troisième club Rotaract : le ‘Rotaract Club 
Millénium’ dont les deux fondateurs sont les Présidents Tatiana Kain et 
Mohamad Husseini, ici présents avec nous, aujourd’hui. Ce nouveau Club 
Rotaract a été officiellement fondé le 26 juillet 2018. 
 

Après le repas le PP M. Mahmassani a remercié notre camarade Rosy 
Boulos pour l’article paru, par son intermédiaire, dans le magazine 
Mondanités de septembre, au sujet de la cérémonie de passation du RCB 
qui a eu lieu le 9 juillet 2018 à l’hôtel Le Bristol. 
 
Le PP M. Mahmassani a ensuite cédé la parole à l’IPP Z. 
Bizri qui a annoncé qu’en date du vendredi 28 septembre 
à 20h00, il avait assisté en compagnie des PP Halim 
Fayad et Pierre Debahy, à la ‘Charter Night’ du nouveau 
‘Rotary Club Chtaura-Bekaa Gate’. L’IPP Z. Bizri a opéré 
un échange de fanion avec le Président de ce 28ème 
Rotary Club du Liban. 
 
Le PP M. Mahmassani a ensuite invité le PP Nicolas Chouéri à prendre la parole : 
 



Chers Amis, je souhaite vous parler de trois sujets : 
 

1. Lors de la fondation du ‘Rotary Club Beirut Hills’ en 2014, ses membres 
fondateurs avaient planifié d’adopter le nom de ‘RC Beirut Ashrafieh’ ; 
à l’époque notre club avait objecté, arguant que, dans l’intérêt du 
Rotary et de son image d’association apolitique et aconfessionnelle au 
Liban, les clubs de la ville de Beyrouth ne devraient pas porter des 
noms de quartiers ou de régions de la ville car, pour certains, ceci 
pourrait avoir cette connotation politique ou confessionnelle. 
L’argument de notre club avait alors été compris par les membres 
fondateurs qui ont fini par adopter le nom de ‘Beirut Hills’. Récemment, 
ce club a malheureusement décidé de reprendre le nom de ‘RCB 
Ashrafieh' et a fait les démarches requises auprès du Rotary 
International. En tant que Club de Beyrouth, notre position exprimée en 
2014 n’a pas changé. 

 

2. Je vous rappelle qu’en date du 21 octobre la ‘Journée Mondiale de Polio’ sera célébrée à Aley. 
Les détails vous ont été communiqués par email. Si vous ne pouvez pas y aller, du moins essayez 
d’y participer en achetant un ou deux billets afin de soutenir Polio +. 

 

3. La troisième édition du ‘Together In Lebanon’ rassemble des Rotariens étrangers au Liban du 13 
au 20 octobre. Le premier rassemblement, organisé en 2010, fut un véritable succès en présence 
de plus de 230 visiteurs et TIL a enregistré des témoignages très positifs. La deuxième édition, 
en 2015, 35 personnes seulement se sont déplacées vers le Liban. La troisième édition avait été 
initialement prévue pour octobre 2020 mais des amis Rotariens du Brésil ont insisté pour venir 
visiter le pays en grand nombre, plus de 80 au départ, ce qui a poussé le Comité TIL à organiser 
un rassemblement pour octobre 2018. 

 

4. Les circonstances du pays et de la région étant ce qu’elles sont ces derniers mois, nous ne 
recevons plus que 50 visiteurs.  Vous trouverez le programme de la semaine sur le site TIL 2018. 

 

5. Notre DG Michel Jazzar a aimablement accepté de transférer sa visite au Club, prévue vers 
12 :30, en début de soirée et suivie d’un dîner, pour accueillir avec nous ces 50 visiteurs.  
L’objectif principal du rassemblement TIL est de créer des liens de camaraderie avec des 
Rotariens et avec des Clubs étrangers en vue d’une future collaboration.  Le groupe de cette 
année comprend principalement des Brésiliens avec quelques Américains, Anglais, Allemands, 
Belges et Français. 

 

6. Il serait bon que nous soyons nombreux à assister à la cérémonie d’ouverture le 13 octobre et au 
dîner d’adieu du 20 octobre. Merci. 

 
Aida Daou a annoncé qu’un tableau illustrant toutes les activités de TIL 2018 circulera sur les tables :  
« Nous comptons sur votre présence : déjeuner/dîner au cours de cette semaine. » (Programme final 
de ‘Together In Lebanon en Annexe) 

 
 
 
 
 
 
 
A. Daou a ensuite invité les Rotariens nés ou admis 
au Club au mois d’octobre à se regrouper autour d’un 
gâteau d’anniversaire prévu pour l’occasion. 
 

La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

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



 

Annexe – Programme ‘Together In Lebanon’ 2018 
 

TIL 2018 - The final program is as follows: 
 

Saturday Oct.13  

7:00pm: Opening ceremony at Phoenicia hotel 
8:30pm: Dinner at Phoenicia hotel 

Sunday Oct.14  

Daytime: Tour in Cedars area 
1:30pm: Lunch at Ehden Country Club 
8:00pm: Dinner at restaurant Sultan Ibrahim, Jounieh (north of Beirut) 

Monday Oct.15  

Daytime: Tour in Tyr, Maghdoucheh, Saida 
1:30pm: Lunch at Saida Rest House 
8:00pm: Dinner at Hotel Bristol, Beirut, with the Rotary club de Beyrouth 

Tuesday Oct.16  

Daytime: Tour in the North: Balamand, Enfeh, Tripoli 
1:30pm: Lunch at restaurant Chater Hassan, Tripoli 
8:00pm: Dinner at the Army Officers Club, Kaslik (near Jounieh, north of Beirut) 

Wednesday Oct.17  

Daytime: Free 
8:00pm: Dinner at restaurant Abdel Wahab, Beirut 

Thursday Oct.18  

Daytime: Tour at Jeita, Harissa, Jbeil (Byblos) 
1:30pm: Lunch at restaurant Al-Bahr (Byblos) 
8:00pm: Dinner at restaurant The Peninsula, Dbayeh (north of Beirut) 

Friday Oct.19  
Daytime: Tour in the Bekaa (Baalbeck, Anjar, Ksara) 
1:30pm: Lunch at restaurant of Arc-En-Ciel, Taanayel 
8:00pm: Dinner at the Armenian restaurant Mayrig, Beirut 

Saturday Oct.20  

Daytime: Tour in Beirut with visit to museums 
1:30pm: Lunch at Mövenpick restaurant 
8:30pm: Gala dinner at “Le Ciel” restaurant, roof of the Hilton/Habtoor hotel, Beirut 

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

 


