
 
 

Le Bulletin 
Volume 88 N°33 

Année Rotarienne 2018 - 2019 
Réunion du Lundi 25 Février 2019 

 

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 : 
 

36 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil (P) 
AMATOURY Antoine 
ARAB Robert 
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (PE) 
AZAR Rima  
AZZAM Joyce 
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (IPP)         

BOULOS Rosy 
CATTAN Joëlle 
CHERFAN Aïda 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda(PN) 
DEBAHY Pierre (PP) 
DOUAIDY Mounir 
EL SOLH A. Salam (PP) 
FAYAD Habib 

FAYAD Halim (PP) 
GHANDOUR Misbah 
HAMMOUD Samir (PP) 
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 Samir 
SAADE Riad (PP) 
SACY Antoine 
SAYDE Maurice (PP) 
TABBARAH Ahmad 
TARAZI Roger (PP) 

 

Les Rotariens Visiteurs 
• DG Michel Jazzar et son épouse PP Diah Jazzar du RC Kesrouan 

 

• RC Beirut Cosmopolitan avec leurs invités 
P Mona Jarudi et son époux PP Subhi Jarudi. 
PP Raouf Malak et son épouse Miriam  
PP Mounir Jabre et son épouse Rimane 
PP Habib Bassoul et son épouse Adella 

PP Mimi Hamam 
PP Rabab Safieddine 
Samir El Khoury et son épouse Lolita  
Edward Hakimian et son épouse Samia 

 

• RC du Chouf 
P. Maha Osman 
PP Amal Shams 

PP Riad Chams 
PP Bahig AbiGhanem 

PP Hanan AbiChakra 
PP Walid Hamdan 

PE Adnan Ukaily et son épouse Sylvia 
 

• RC de Saïda : PP Mona Kotob 
 

Les Rotaractiens 
• Rotaract Club de Beyrouth : P. Sarah Keaik, Nadine Abi Akar, Mohamad Sabbagh. 
• Rotaract Club de Beyrouth USJ : P. Maryse Nassif, Tala El Ghoul, Ghia Haddad, Dana Teresa Allam. 
• Rotaract Club de Beyrouth Millénium : P. Mohamad Husseini, PP Tatiana Kain, Sandrine Jarmak, 

Mayssa Abboud, Mohamad Hatab, Nazih Jabre. 
 

Les invités 
• S.E. Mme Marta Chalhoub, Ambassadeur du Chili au Liban, invité du PP Riad Saadé 
• Me Abdo Abi Najem et M. Bassam Saba, Président du Conservatoire National, invités du PP Halim Fayad 
• M. & Mme Mihran Chekarjian, Mme Layla Dahdah, invités du PP Abdel Salam El Solh 
• M. & Mme Joe Akl, M. Elie Debahy, invités du PP Pierre Debahy 
• Mme Diane Saadé Asseyli, invitée de PP Savia Kaldany 
• Mme Rawiya Bikhazi Haddad, invitée de Rima Azar 

 

Les conjoints du RCB 
• Mesdames Lina Abboud, Claude Amatoury, Tania Arab, Grace Aris, Zeina Debahy, Roula Douaidy, 

Wassila El Solh, Mireille Fayad, Nawal Hammoud, Denise Kanaan, Josette Kettaneh, Nada Mahmassani, 
Zeina Metni, Nicole Sacy, Mona Saydé, Rima Tabbarah, Najwa Tarazi ; 

• Ainsi que Dr Kamal Azar, Dr Georges Cherfan, Dr Richard Daou, M. Nicolas Kaldany, M. Antoine Méouchy. 
 



Annonces de la Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Wadih Audi 
Empêchement :  PP Walid Choucair, PP Nicolas Chouéri, PP Mohamad Fawaz, PP Habib Ghaziri,  
 PP Antoine Hafez, Gabriel Gharzouzi, Ronald Hochar, Elias Nasr, Georges Zouain.  

 

Prochains évènements du Club 
• Mardi 26 mars à 20h – Réunion-conjointe avec le RC Beirut Cosmopolitan à l’hôtel Phoenicia. 
• Vendredi 12 avril à 20h30 – Concert de l’Orchestre Philhamonique du Liban – Direction Maestro Lubnan 

Baalbaki – Piano Abdel Rahman Bacha.  
 

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

Compte-Rendu de la Réunion Statutaire 
 

L’anniversaire du RCB est généralement célébré, chaque année, en février. Cette année, en 
présence du DG Michel Jazzar, son épouse Diah, et en présence de nombreux Rotariens de Clubs 
amis, et de Rotaractiens, le RCB a également célébré le 114ème anniversaire du RI à l’hôtel Le Bristol.  
 

À l’accueil, les apéritifs cubains annonçaient déjà le thème latino-cubain de la soirée.  
 

L’hymne national, suivi de l’hymne du Rotary, signalait le début de cette soirée qui s’est déroulée 
dans la Ball room de l’hôtel. Les centres de table, entièrement conçus par notre assistante Danièle, 
portaient des noms de boissons cubaines qui répondaient parfaitement au thème de la soirée. 
 

Dans son discours d’ouverture, le P Nabil Abboud a souligné 
que, dans le respect des traditions et des coutumes établies 
par ses prédécesseurs, le RCB opère, et ce, à la suite de 
débats en assemblée générale, les changements 
nécessaires à l’actualisation de ses approches et de ses 
objectifs. Les Actions entreprises par le RCB, dans les 
différents domaines désignés par le RI, se perpétuent et 
s’amplifient. En conclusion, le P Nabil Abboud a vivement 
remercié les Rotariennes, les Rotariens et les assistantes du 

RCB, pour leur excellent travail d’équipe ; il a également remercié les conjoints des Rotarien(ne)s 
qui, par leur présence, leur fidélité et leur bienveillance, offrent un soutien indéfectible à 
l’aboutissement des activités du Club. (Discours du P N. Abboud en Annexe 1) 
 
Après le repas, qui s’est déroulé sur un fond de musique latino-cubaine, le PP Camille Menassa, a présenté 
à sa manière, subtile et pleine d’humour, les deux Rotariens PP Maurice Saydé et Misbah Ghandour, qui 
ont servi respectivement 27 ans et 25 ans au RCB. (Présentations du PP Camille Menassa en Annexe 2) 
 

     
 

Le président Nabil Abboud les a honorés en leur décernant un trophée personnalisé au nom du 
Rotary Club de Beyrouth. Le DG Michel Jazzar a ensuite invité tous les Rotariens à se lever pour la 
remise des insignes PHF au Président Nabil Abboud ainsi qu’à notre camarade Antoine Sacy. 
 

     



 

Après le dessert, le P N. Abboud a annoncé que c’est toujours avec une grande joie et une grande 
fierté que le Club accueille un nouveau membre. Le PP Halim Fayad, parrain du futur Rotarien, a 
aussitôt rejoint le Président sur le podium pour la remise du pin à Me Abdo Abi Najem qui fera 
désormais partie du Rotary Club de Beyrouth. 
 

Le PP H. Fayad a également annoncé qu’en date du 12 avril à 20h30, l’Orchestre Philharmonique 
du Liban, sous la direction du Maestro Lubnan Baalbaki et au piano Abdel Rahman Bacha, donnera 
un concert à l’église des pères jésuites, rue Monot. Des pamphlets avaient déjà été distribués sur 
les tables en début de soirée. 
 

       
 

La présentation du gâteau d’anniversaire a suivi, au milieu des applaudissements. 
 

    
 

Comme de coutume, une photo souvenir a été prise aux Rotariens du Club de Beyrouth entourés 
par les Rotaractiens présents qui représentaient les trois Clubs Rotaract filleuls. 
 

    
 

La soirée s’est prolongée dans une ambiance on ne peut plus festive : Les Rotariens, leurs invités 
et conjoints ont dansé au rythme de la salsa, de la rumba et bien d’autres … 
 

***************************************************************  
Annexe 1 – Discours du Président Nabil Abboud 

 

Cher Gouverneur du district 2452 Michel Jazzar, 
Son excellence Madame l’Ambassadeur du Chili, 
Chers Présidents et Anciens Présidents des Rotary Club du Liban, 
Chers Membres du Comité du RC de Beyrouth pour 2018-2019, 
Chers Rotariens, 
Chers Invités, 
Chers Amis, 



 

Vous êtes tous les bienvenus à la fête de notre club que nous célébrons aujourd’hui en même 
temps que l’anniversaire de la fondation du Rotary International. 
 

La présence nombreuse de Rotariens membres de clubs amis tels que Beirut Cosmopolitan, Chouf 
et Saïda donne tout son sens à l’amitié rotarienne. 
Quant à nos jeunes rotaractiens, leur présence parmi nous présage un renouvellement continu de 
notre club grâce à leur dynamisme et à leur entrain.  
 

Notre club qui a été fondé plus d’une décennie avant l’indépendance, a connu l’Age d’or du pays 
ainsi que ses moments difficiles. Les premiers présidents du RCB ont d’emblée placé la barre très 
haut à notre charge de perpétuer leur dévouement à la mission rotarienne et à ses idéaux 
fondateurs. 
 

Notre respect des traditions et des coutumes établies par nos prédécesseurs ne veut pas dire 
immobilisme et des changements sont toujours apportés à nos règlements pour les mettre à jour, 
et ce, après un vigoureux débat démocratique en assemblée générale.  
 

Ce soir nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre parmi nous et nous lui souhaitons de 
tout cœur plein succès dans sa vie rotarienne. 
 

Chers Amis, malgré la morosité économique ambiante, nos actions se poursuivent et se multiplient 
grâce à l’apport généreux et suivi de tous nos membres parmi lesquels j’aurai aimé citer le nom 
de deux ou trois sans pourtant le faire par souci de discrétion. 
 

Nos actions se perpétuent et s’amplifient et pour ne citer que quelques-unes : promotion d’un 
environnement sain par le tri des ordures, et l’éducation des étudiants, soutien à l’Orchestre 
Philharmonique, participation avec les clubs amis à divers programmes dont celui de ‘Gift of Life’ 
et celui du centre pour la réhabilitation des handicapés au Chouf, soutien à l’Hôpital Psychiatrique 
de la Croix et à celui d’Al Saydeh, fourniture d’eau potable aux prisons libanaises, soutien aux 
Restos du Cœur et j’en passe. 
 

Pour soutenir notre district 2452 tous nos membres sans exception se sont enregistrés à sa 
conférence qui se tiendra en mai prochain à cet égard. 
Plusieurs conférenciers de renom ont déjà animé nos réunions hebdomadaires et leur apport a 
enrichi notre culture et notre vision des thèmes rotariens. D’autres conférences sont prévues et 
votre présence nombreuse y est souhaitée. 
À ceux parmi nous dont l’emploi du temps est déjà trop rempli je rappelle qu’il y a aussi d’autres 
moyens de participer à nos actions.  
 

Notre soirée cubaine a pour thème l’Amérique Latine et sa joie de vivre, et nous pensons que vous serez 
nombreux à profiter de la musique, des cocktails et de l’ambiance festive prodiguée par nos animateurs. 
 

Enfin mes sincères remerciements aux dames de notre club qui donnent sans compter pour la 
réussite de cette soirée, avec la collaboration de nos charmantes secrétaires. 
 

En conclusion mes sincères remerciements vont aussi aux conjoints des rotariens qui par leur 
bienveillance souvent active permet à leur partenaire de mener à bien leurs actions.  
 

***************************************************************  
Annexe 2 – Présentations de PP Camille Menassa 

 

MAURICE SAYDÉ 
 

Toujours élégant dans sa tenue et dans son comportement comme il l’est en son for intérieur.  
27 ans au Rotary, il s’est bonifié comme le bon vin et fut le premier, une fois à la tête du club, à 
prendre soin des fûts de vin jeune en stimulant le Rotaract à se développer.  
Plus de 50 ans dans les banques, centrale un peu, privées beaucoup, il a appris à bien faire ses 
calculs, sauf quand il s’agit d’amitiés et de rendre service.  
Un lingot d’or dans un bac d’argent donne incontestablement un alliage de qualité : Maurice Saydé. 
 

M ISBAH GHANDOUR 
 

Comme son nom l’indique, il est l’une des lampes qui éclairent notre club.  
Sa bonhomie est rassurante, le sourire qui ne déserte pas son visage est un rayon de soleil. En plus, 
il a de l’esprit ce qui n’est pas courant. Je ne parlerai pas de sa voix de ténor qui fait trembler les 
murs, pas de Jéricho, mais de la salle où nous nous trouvons les jours de fêtes, ni de la liaison 
amoureuse qui le lie à la musique.  
Il a travaillé dans l’imprimerie, aujourd’hui dans les ingrédients alimentaires. Il a nourri l’esprit 
et le corps. Sa personne reflète son succès dans les 2 domaines : Misbah Ghandour. 
 

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



 

Photos Souvenir 
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

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


