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Année Rotarienne 2018 – 2019 

Réunion du Lundi 17 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 : 
 

29 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil P 
AMATOURY Antoine 
ARAB Robert 
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (PE) 

AZAR Rima 
BASSOUL Aziz (PP) 

BOULDOUKIAN Meg (PP) 

BOULOS André 
BTEISH Mansour 
CHERFAN Aïda  
CODSI REINE (PP) 
DEBAHY PIERRE (PP) 

EL SOLH A-Salam (PP) 
FAYAD Habib 
GHANDOUR Misbah 

GHAZIRI Habib (PP) 

HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Mona (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 
KETTANEH Henry (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 

MEOUCHY Rita  
NASR Samir 
SACY Antoine 
SAYDE Maurice (PP) 
ZOUAIN Georges 
 

 

 

Un invité 
M. David Dulac, invité d’Antoine Amatoury 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les cartes de compensation 
• PP Halim Fayad qui a visité le RC du Chouf le 4/12/18 ; 

• PP Reine Codsi, PP Halim Fayad et Aida Cherfan qui ont assisté à l’évènement du RC de Saida le 14/12/18 
à la Cathédrale St Nicolas à Saida. 

 

Les messages d’excuses 
En voyage : IPP Zouheir Bizri, PP Wadih Audi, PP Riad Saadé, PP Roger Tarazi, Joyce Azzam, Gabriel 
 Gharzouzi (un mois) 
Empêchement : PP Sélim Catafago, PP Walid Choucair, PP Nicolas Chouéri, PP Mohamad Fawaz, PP Halim 
 Fayad, PP Antoine Hafez, PP Samir Hammoud, PP Camille Ménassa, PN Aida Daou, Rosy 
 Boulos, Joëlle Cattan, Walid Dabbagh, Mounir Douaidy,  
 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 14 janvier à 13h – Réunion statutaire au Resto du Cœur à Sin el Fil ; 

• 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 » ; 

 

Information 
Les 2 prochaines réunions des lundis 24 et 31 décembre sont annulées. Donc prochaine réunion : lundi 7 
janvier 2019.  Joyeux Noël et Bonne Année ! 

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



 

Compte-Rendu de la Réunion Statutaire 
 

Nabil Abboud a présidé cette dernière réunion statutaire de l’année 2018. 
 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les présents, le Président a cédé la parole à Rima Azar, 
chef du protocole, qui a annoncé les prochains évènements du Club ainsi que le courrier reçu. 
 

Après le repas le Président Nabil Abboud a remercié tous ceux qui ont contribué au succès du dîner 
du 10 décembre, au profit de l’hôpital de la Croix : Je remercie tous ceux qui y étaient présents et je 
remercie également tous ceux qui, faute de pouvoir y assister, ont généreusement contribué en 
payant leur part. Dans quelques minutes les responsables des différentes commissions nous 
donneront à tour de rôle, un aperçu sur les activités de leur commission respective.  
 

D’autre part je vous rappelle que la Conférence du District aura lieu à Beyrouth cette année du 1er 
au 4 mai.  Le Gouverneur étant libanais, il est souhaitable qu’un bon nombre de Rotariens de notre 
Club assiste à l’ouverture. Je vous prie d’en prendre note. Je vous rappelle également que la 
Convention du RI 2019 se tiendra cette année à Hambourg du 1 au 5 juin et accueillera à peu près 
30 000 personnes. 
 

Je donne la parole à Rita Méouchy, responsable de la commission de l’Administration. 
 

Chers amis la commission de l’administration comprend le bulletin, le site web, 
les archives et la coordination des évènements organisés par le Club. 

 Le bulletin : Je remercie les trois Rotariens qui s’en occupent 
merveilleusement bien : Aïda C., Malek et Nicolas ; ceci nous permet, en 
cas d’absence, d’être au courant du déroulement de chaque réunion ou 
évènement organisé par notre Club. 

 Le site du Club : Je l’ai moi-même mis en marche l’année dernière et je 
m’étais chargée de l’alimenter. Cette année cette dernière tâche incombe à 
notre assistante Margaret qui a bien voulu s’en charger et qui fait un 
excellent travail. Je continue à surveiller le site et je remercie tous ceux qui 
le visitent et qui m’envoient leurs commentaires afin que nous puissions 
continuer à l’améliorer. 

 Le côté administratif : Le comité a voté en faveur de l’instauration de deux dîners fundraising par 
an : à l’occasion de la fête de Noël en décembre et lors d’un des deux Iftars que nous prévoyons 
chaque année au cours du mois sacré du Ramadan. Les fonds collectés serviront à soutenir les 
Actions dans les domaines d’intérêt du Rotary. 

 

Samir Nasr, chargé de la commission des Actions : 
Je commence par les Actions que nous reconduisons annuellement et qui sont 
en cours : 

 Le tri dans les écoles publiques de Beyrouth 

 Gift of Life, Lebanon 

 Le soutien à l’Orchestre Philharmonique Libanais 

 La journée des seniors 

 Contribution à l’achat d’une ambulance - 3000$ - projet de Global Grant 
initié par le RC Beyrouth Cosmopolitan. 

 Le projet de filtration pour l’hôpital Notre Dame, d’Antélias, pris en charge 
par Aquarius : nous en finaliserons bientôt la plaque commémorative. 

 

Antoine Amatoury chargé de la trésorerie : 

 Les cotisations ont été encaissées à 100 % ; PP Assaad Sawaya ayant été 
nommé Membre d’Honneur du club. 

 Les montants dus au District et à la Fondation ont été réglés à leur 
échéance respective. 

 Les paiements pour les actions du club ont été effectués suivant le budget 
qui leur avait été alloué. 

 

La PP R. Codsi, chargée de la commission de La Fondation : 
Cette année nous n’avons pas fait de Global Grant mais nous participons à deux GG initiés par 
d’autres clubs : 



 

 Un GG initié par le RCB Cosmopolitan pour l’achat d’une ambulance pour 
la CRL 

 Un GG (pour personnes handicapées) initié par le RC Chouf : projet sous 
étude. 

 

À l’international, ‘Shelter-box’ et ‘Eau sans frontières’. 
Notre but est de devenir à 100% PHF. Ceux qui le désirent peuvent payer 
1000$ et obtenir leur premier PHF. Notre PP H. Fayad est l’un des plus grands 
contributeurs à la Fondation Rotary. Il a été vivement remercié par La 
Fondation Rotary. 
   

Georges Zouain, chargé de la commission de Relations Publiques, a ensuite pris la parole : 
 

Conférences : 
Concentrer les conférences au déjeuner du lundi facilite l’organisation des 
réunions du Club et des conférences, mais en réduit substantiellement l’intérêt. 
En effet, le temps disponible après les annonces et la courte durée des 
réunions du repas du lundi réduisent l’introduction du thème de la conférence 
- leur adéquation aux principes du Rotary - et le temps imparti au conférencier 
et aux questions-réponses. Il est difficile alors de développer sérieusement un 
thème et de l’approfondir en si peu de temps. 
 

Projets : 
Nous avons un nombre important de participations à des actions diverses et 
notre impact s’en trouve réduit : nos ressources sont éparpillées et nous avons 
besoin d’établir un processus de choix. Les questions à nous poser avant notre engagement dans 
un financement ou une participation active sont : 

 Nous concentrer sur des projets pour lesquels nous avons un avantage comparatif par rapport à 
d’autres. 

 Nous concentrer sur des projets qui correspondent le mieux possible à nos objectifs et à ceux du 
RI pour l’année. 

 Nous concentrer sur des projets qui auront un effet multiplicateur d’impact. 
 

Après avoir remercié tous les responsables des commissions pour leur compte-rendu, le P Nabil 
Abboud a rappelé à tous les Rotariens que la moitié de l’année s’était déjà écoulée et que nous 
devrions déployer tous les efforts nécessaires pour réaliser tous les projets prévus.  
Il a conclu en souhaitant de joyeuses fêtes à tous les Rotariens : « Nous nous reverrons l’année 
prochaine à la réunion du 7 janvier.  Bonne Année à toutes et à tous ! » 
 

La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

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


