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Devise du Président du RI et du Club pour l’année 2018-2019 

« Soyons l’inspiration » 
 

Le Protocole  
 

Ont assisté à la réunion : 
 

19 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil (P) 
AMATOURY Antoine 
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (PE) 
AZAR Rima 

BIZRI Zouheir (IPP) 
BOULOS André 
BTEISH Mansour 
CHERFAN Aïda 
CODSI Reine (PP) 

DEBAHY Pierre (PP) 
DOUAIDY Mounir 
EL SOLH A-Salam (PP) 
FAYAD Habib 
FAYAD Halim (PP)                  

JABRE Raymond 
KANAAN Mona (PP) 
KETTANEH Henry (PP) 
SACY Antoine 

 

Un Rotarien Visiteur 
PP Ahmad Husseini du RC Tripoli Maarad, notre conférencier 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les cartes de compensation 
• P. Nabil Abboud, PP Reine Codsi, PP Savia Kaldany, IPP Zouheir Bizri, PP Toufic Aris, PP Aziz Bassoul, 

PP Pierre Debahy, PP Halim Fayad, PP Malek Mahmassani, Aida Daou et Joyce Azzam,  étaient à la 
rencontre avec les 3 clubs rotaract filleuls le samedi 27/10/18 à l’hôtel Citea ; 

• PP Reine Codsi, PP Halim Fayad et Joëlle Cattan ont visité le RC Beirut Cosmopolitan le 06/11/18. 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Aziz Bassoul, PP Pierre Kanaan, Georges Nasr, Georges Zouain ;  
Empêchement : PP Savia Kaldany, PP Wadih Audi, PP Nicolas Chouéri, PP Mohamad Fawaz, PP Habib 
  Ghaziri, PP Antoine Hafez, PP Samir Hammoud, PP Maurice Saydé, Joyce Azzam Joëlle 
  Cattan, Aida Daou, Rita Méouchy, Robert Arab, Walid Dabbagh, Misbah Ghandour, Ronald 
  Hochar, Elias Nasr, Samir Nasr. 

 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 19 novembre à 18h30 – Conférence de S.E. Dr Georges Corm ancien ministre et professeur 

d’université sur « les perspectives d’avenir de l’économie libanaise » ; 

• Lundi 26 novembre à 18h30 – Conférence de la Présidente Elisabeth Villiger-Toufexis du RC Limassol-
Berengeria Cosmopolitan, Conseillère de vie, sur « Comment faire la vie encore plus belle » ; 

• Lundi 3 décembre à 13h30 – Assemblée Générale ; 

• Lundi 10 décembre à 20h – Dîner fundraising pour/appareil électrochoc à l’hôpital de la Croix. 
 

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

Compte-Rendu de la  Réunion Statutaire  
 

Nabil Abboud a présidé cette réunion statutaire. Après avoir souhaité la bienvenue à tous les présents, 
il a remercié tous les Rotariens qui lui ont exprimé leur soutien lors de la disparition de son frère : 



« Chers Amis, c’est dans ces moments difficiles que nous sentons que le Rotary est une grande 
famille. Merci. »  
 

Le P N. Abboud a ensuite souligné qu’un bon nombre de Rotariens sont très peu impliqués dans les 
activités du Club : « Il serait souhaitable que de nouveaux membres s’enrôlent dans les différentes 
activités car les groupes actifs sont toujours les mêmes. » 
 

Rima Azar, chef du protocole, a ensuite annoncé les prochains évènements du Club ainsi que le 
courrier reçu. 
 

Après le repas, la PP Reine Codsi a fait deux annonces : 
 

1. Les Rotariens intéressés par la sortie de Rachaya en date du 17 novembre devraient s’inscrire 
au plus tôt. 

2. Nous avons plusieurs pins PHF. Dans le but de réaliser un Club 100% PHF, notre objectif déjà 
depuis plusieurs années, je propose aux Rotariens qui n’ont pas un PHF de penser à en acquérir 
un. Un Club 100% PHF bénéficie d’une reconnaissance spéciale de la part du RI. Une liste à cet 
effet circulera sur les tables. 

 

  `  
 

Le thème de ce mois étant la Fondation du Rotary, nous avons invité Ahmad Husseini, Rotarien 
depuis 1998, détenteur de 9 PHF et bienfaiteur : 
 

 DDG 2017-2018 

 ARRFC Zone 20B 2018-2019 (Assistant Regional Rotary Foundation Coordinator) 

 TRF Country Chair 2015-2017 & 2018-2019 

 AG 2014-2015 

 District Conference Secretary 2013-2015 

 PP Tripoli Maarad 2008-2009 

 Ancien VDRR Rotaract Tripoli 
 

Avant d’entamer son exposé, A. Husseini a souligné qu’il existe une alternative à l’achat d’un PHF : 
la participation à un GG ; une action qui permet au Club de servir en même temps sa communauté. 
 

« Je souhaite vous parler aujourd’hui du mécanisme de la subvention globale ou mondiale et de son 
importance quand il fonctionne correctement. Le désintéressement des Clubs Rotary est dû à 
plusieurs facteurs, dont : la complexité de la postulation, la crainte de voir le projet refusé, l’avantage 
de travailler localement avec la communauté, … Or je vous promets qu’à Tripoli, durant les 5 
dernières années, par le biais de cette procédure, nous avons obtenu contre 10 000$ investis, plus 
d’un million de dollars pour servir notre communauté. 
 

La Fondation Rotary, créée en 1917, est en fait la banque du Rotary ; elle est alimentée par les 
contributions des Rotariens et les amis du Rotary. Sa mission se concentre sur les axes suivants : 
Promouvoir la paix, prévenir la maladie, promouvoir l’éducation de base, les projets de filtration 
d’eau, la santé de la mère et de l’enfant et le développement socio-économique de la communauté. 
 

La Fondation Rotary, dans le but d’atteindre tous ces objectifs, a établi une procédure afin que les 
clubs Rotary tirent un profit maximum de son soutien financier : 
 

- Les Clubs postulants devraient remplir le formulaire avec précision et tenir compte de toutes les 
conditions préétablies, au risque de voir leur projet refuse par la FR. 

- Faire un impact durable est une condition essentielle à l’approbation d’un projet. 
- Une étude précise et une bonne planification des différentes étapes du projet sont nécessaires. 

(Évaluation de la communauté, choix d’un partenaire à l’étranger, …) 
- Une bonne connaissance du processus de financement. (Voir tableau) 



- Prévoir un compte bancaire pour chaque projet. 
- Une prompte Mise en œuvre du Projet est souhaitable (délais à respecter). 
- À terme, un rapport final est envoyé à la Fondation qui répond avec une lettre de clôture. 
- Le financement des District Grants est également soumis à une procédure et à un financement 

qui lui est propre. (Voir tableau) 
 

Pour toutes informations relatives aux Global Grants, le RI a désigné Daniel Weyl comme point de 
contact pour le District 2452 : daniel.weyl@rotary.org .  
(PDF de l’exposé du ARRFC Ahmad Husseini en pièce jointe) 
 

Ahmad Husseini a été vivement applaudi et le Président N. Abboud l’a remercié pour la rigueur et la 
clarté de sa présentation. 
 
La réunion s’est achevée à 15 heures. 

 

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

 
 

 

 
 

mailto:daniel.weyl@rotary.org

