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Année Rotarienne 2018 – 2019 
Réunion du Lundi 3 Décembre 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 : 
 

40 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil P 
AMATOURY Antoine 
ARAB Robert 
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (PE) 
AUDI Wadih (PP) 
AZAR Rima 
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (IPP) 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 

BOULOS Rosy 
BTEISH Mansour 
CATAFAGO Sélim(PP) 
CATTAN Joëlle 
CHERFAN Aïda 
CHOUCAIR Walid (PP) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DABBAGH Walid 
DAOU Aida 

DOUAIDY Mounir 
FAWAZ Mohamad (PP 
FAYAD Halim (PP) 
GHANDOUR Misbah 
HAFEZ Antoine (PP) 
HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Mona (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 

KETTANEH Henry (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MENASSA Camille (PP) 
MEOUCHY Rita 
METNI Gabriel 
NASR Elias 
NASR Samir 
SACY Antoine 
SAYDE Maurice (PP) 
ZOUAIN Georges 
 

 

Rotarienne Visiteuse 
ADG Najat Francis du RC Beirut Cadmos 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les cartes de compensation 
PP Halim Fayad et IPP Zouheir Bizri ont participé à l’action conjointe menée samedi 24 novembre par les 
Clubs Rotaract de Beyrouth, Beyrouth USJ et Beirut Metropolitan. 

 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Pierre Debahy, PP Abdel Salam El Solh, PP Samir Hammoud, PP Riad Saadé, PP Roger 
 Tarazi, André Boulos (3 semaines) ; 
Empêchement : PP Habib Ghaziri, Gabriel Gharzouzi, Habib Fayad, Ahmad Tabbarah. 

 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 10 décembre à 20h – Dîner-fundraising au restaurant Le Maillon, pour soutenir l’action de notre Comité 

2018/2019 à l’hôpital de la Croix. Nous souhaiterions, si possible, que chacun de nos membres puisse 
prendre au moins un billet, même s'il ne peut pas venir : c'est juste un souhait de Noël pour une noble cause. 

• Lundi 21 janvier à 13h30 – Conférence de Mme Christiane Audi Présidente de la Fondation Audi et 
Conseillère culturelle de la Banque Audi,  sur  « Une fondation familiale réinterprétée » 

 

Le Courrier 
Mardi 4 décembre à 18/h30 – Invitation de NINAR, Espace Culturel Libanais, à la conférence de notre camarade 
PP Aziz Bassoul sur "L'Art du Cambodge entre les Vème et XIIIème Siècles", à l’hôtel Le Gabriel – Achrafieh. 

 

Anniversaires de Décembre 
Jour de Naissance Année d'Admission au RCB 

PE Roger Ashi  
PP Riad Saadé  

4 
18  

PP Wadih Audi   1988  

 

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



Compte-Rendu de la Réunion Statutaire 
 

Nabil Abboud a présidé cette réunion statutaire prévue pour accueillir, en cas de quorum, la première 
Assemblée Générale du Club de l’année 2018-2019. À l’arrivée, chaque Rotarien a signé la fiche de 
présence, destinée à être soumise ultérieurement au Ministère de l’intérieur. 
 
Après avoir souhaité la bienvenue à tous les présents, le P N. Abboud a annoncé que le quorum 
ayant été atteint, les membres présents éliront un Président pour l’année 2020-2021 ainsi qu’un 
Comité pour l’année 2019-2020.  Il a ensuite rappelé à tous Rotariens que les bénéfices du dîner de 
levée de fonds du 10 décembre, au restaurant Le Maillon, serviront à un projet bien défini : la 
fourniture d’un appareil électrochoc pour l’hôpital de la Croix ; et il a prié les membres du Club d’y 
venir nombreux avec leur conjoint et amis. 
 

    
 

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. Avant de conclure, Rima Azar  a prié  les 
Rotariens qui se trouvent dans l’impossibilité de se rendre au dîner de levée de fonds, de faire une 
contribution: « Ce n’est qu’un souhait pour la fête de Noel ».  
 
Après le repas, le P N. Abboud annoncé qu’au cours de cette Assemblée Générale il y aura deux 
votes selon le règlement intérieur de notre Club : le premier pour le choix du Président Nominé 
(2020-2021) et le deuxième pour l’approbation du Comité proposé par le Président Elu pour l’année 
2019-2020 : « Au cours de ces dernières semaines j’ai contacté tous les anciens présidents de notre 
Club afin qu’ils proposent le nom du président pour l’année 2020-2021.  Les consultations ont 
favorisé notre camarade Aïda Daou. À vous donc de voter pour ou contre ce choix.  Gaby et Rima, 
nos plus jeunes Rotariens, vous soumettront un bulletin de vote. » 
 

 
 
 
 
 

Le résultat du dépouillement a montré 39 oui et un bulletin blanc en faveur 
de notre camarade Aïda Daou qui a alors vivement remercié tous les 
Rotariens présents: « Je suis très émue et fière de succéder à deux 
Rotariennes, anciennes présidentes, Reine et Savia. Merci de de votre 
confiance. » 
 

Le P N. Abboud a ensuite appelé le PE Roger Ashi à proposer aux Rotariens les membres du Comité 
qu’il a formé pour l’année 2019-2020 : 
 

 

COMITÉ 2019-2020 
Président : Roger Ashi 
Secrétaire Honoraire : Antoine Amatoury 
Trésorier Honoraire : Samir Nasr 
Vice-Président : IPP Nabil Abboud 
Commission de l’Effectif : PN 2020-21 Aïda Daou 
Commission des Actions : Aïda Cherfan 
Commission de la Fondation Rotary : PP Reine Codsi 
Commission des Relations Publiques : Rosy Boulos 
Commission de l'Administration : Rita Méouchy 
Chef du Protocole : Rima Azar 

 

 



Le bulletin de vote pour l’approbation du Comité proposé a été alors soumis à tous les membres 
présents qui ont voté à l’unanimité en faveur du comité proposé par le PE Roger Ashi. Le PE Roger 
Ashi a remercié tous les Rotariens de leur confiance et a appelé tous les membres du Club à joindre 
leurs efforts à ceux du Comité élu. 
 

 

 
 
 
 
 
Le résultat du dépouillement a montré 39 oui et un bulletin blanc 
en faveur de notre camarade Aïda Daou. Les Rotariens ont voté à 
l’unanimité en faveur du comité proposé par le PE Roger Ashi pour 
l’année 2019-2020. 
 

Le P N. Abboud a ensuite cédé la parole à Rita Méouchy, responsable de la Commission de 
l’Administration : Chers Amis, je souhaite vous rappeler que le dîner de levée de fonds prévu pour 
le 10 décembre a été annoncé dès la 4ème semaine du mois de septembre.  Il a été annoncé dans 
chaque bulletin et il a figuré dans tous nos agendas depuis lors.  La camaraderie et la solidarité qui 
caractérisent notre club se manifestent par la présence, à ce dîner, des Rotariens membres plutôt 
que par celle des invités. 
 

Vu le grand nombre de Rotariens, nous avons réservé le restaurant Le Maillon pour une centaine 
de personnes et nous comptons sur vous tous. Je voudrais remercier celles et ceux qui ont contribué  
sans pouvoir toutefois y être présents.  Cet évènement est à la fois une célébration de Noel et une 
levée de fonds pour un de nos projets. Les deux derniers lundis du mois de décembre seront fériés, 
profitons donc de cette rencontre pour être ensemble et soutenir l’hôpital de la Croix. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les anniversaires des Rotariens nés 
ou admis au Club au mois de 
décembre ont été célébrés dans la 
joie autour d’un magnifique gâteau. 

 
Avant de clôturer la séance, le P N. Abboud a rappelé à tous les Rotariens que le PP Aziz Bassoul 
donnait le lendemain une conférence à l’hôtel Le Gabriel dans le cadre de NINAR. Le PP A. Bassoul 
a précisé que sa conférence traitera de l’art du Cambodge entre le Vème et le XIIIème siècle (références 
prises dans les collections privées et les musées du monde). 
 

Le PP A. Bassoul a poursuivi avec les dernières nouvelles de notre 
camarade Joyce qui se trouve en ce moment en Antarctique :  
« Joyce a quitté Rome le 20 novembre dernier ; grâce aux bons offices de 
Danièle, elle a été reçue par l’ambassadrice du Liban au Chili Mme 
Joumana Khaddage qui l’a mise en contact avec la communauté libanaise 
de Santiago. Deux jours après, elle quittait Santiago pour Punta-Arenas en 
Antarctique.  
L’expédition a été accueillie par une tempête avec des températures de 
moins 45 degrés. L’expédition est actuellement au camp 2 et atteindra 
dans deux jours le sommet de Punta-Arenas. Joyce a des difficultés de 
connexion, mais elle se porte bien et vous envoie ses meilleures 
salutations. » 
 
La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

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


