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Année Rotarienne 2018 – 2019 

Réunion du Lundi 8 Avril 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 : 
 

24 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil (P) 
ABI NAJEM Abdo 
ARAB Robert 
ARIS Toufic (PP) 
BIZRI Zouheir (IPP) 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 

BOULOS André 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (PN) 
EL SOLH A. Salam (PP) 
GHARZOUZI Gabriel 
HAFEZ Antoine (PP) 

HAMMOUD Samir (PP) 
HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond 
KANAAN Mona (PP) 
KETTANEH Henry (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 

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

 

Rotariens visiteurs 
• PP Faysal Malak du RC Alger la Blanche 
• Elie Maalouf du RC de New York 

 

Deux invités 
• Dr Issa Farkh, Directeur Médical de l’Ordre de Malte (Liban) et Président de Caravane, invité du Club 
• Mme Mouna Bassili Sehnaoui, invitée de PN Aïda Daou 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Savia Kaldany, PP Wadih Audi, Joyce Azzam (jusqu’à fin mai). 
Empêchement : PP Aziz Bassoul, PP Nicolas Chouéri, PP Pierre Debahy, PP Mohamad Fawaz, PP Halim 
  Fayad, PP Habib Ghaziri, PP Camille Ménassa, PE Roger Ashi, Rosy Boulos, Joëlle Cattan, 
  Mounir Douaidy, Misbah Ghandour, Ahmad Tabbarah. 

 

Prochains évènements du Club 
• Vendredi 12 avril à 20h30 - Concert de l’Orchestre Philharmonique du Liban – Direction : Maestro Lubnan 

Baalbaki - Piano : Abdel Rahman El Bacha, en l’Eglise St Joseph des Pères Jésuites ;  
• Samedi 13 avril à 16h30 - Invitation au RACKATHON, à Cite A Apart-Hôtel – Achrafieh, organisé par le 

Rotaract Club de Beyrouth ainsi que les Rotaract Clubs de Kesrouan, de Sahel Metn, de Beirut 
Cosmopolitan, de Beyrouth USJ, de Aley, de Hammana et de Saida (détails envoyés par email) ; 

• Lundi 15 avril à 13h30 - Conférence de S.E. Mme Violette Khairallah Safadi, Ministre d’État pour 
l’Insertion Sociale et Economique de la Jeunesse et de la Femme. ; 

• Du 1er au 4 mai - 6ème Conférence du District 2452 : Cérémonie d’Ouverture mercredi 1er mai à 17h – 
Dîner de Gala vendredi 3 mai à 21h au Habtoor Hotel  ; 

• Mercredi 8 mai iftar - Réunion-conjointe avec le RC Saida au Khan Sacy à Saida (en remplacement de la 
réunion du lundi 6 mai) - un bus sera disponible à l’hôtel Le Gabriel ; 

• IMPORTANT : Lundi 13 mai à 14h30 - Assemblée Générale qui se tiendra juste après le déjeuner, pour 
discuter des nouveaux Statuts et Règlement Intérieur du RCB 

 

Date à retenir 
Lundi 1er juillet 2019 – Passation de pouvoirs entre les deux Présidents Nabil Abboud et Roger Ashi. 

 

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



 

Compte-Rendu de la Réunion Statutaire 
 

Nabil Abboud a présidé cette réunion statutaire qui a accueilli Dr Issa Farkh, Directeur Médical de 
l’Ordre de Malte (Liban) et Président de Caravane.  
 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les présents, le P 
N. Abboud a donné la parole à Samir Nasr, responsable de 
la Commission des Actions du Club.  
 

« Chers amis, vous avez tous reçu l’invitation à participer au 
Rackathon organisé par le Rotaract Club de Beyrouth ; je cède 
donc la parole à Mohammad qui vous donnera un aperçu 
rapide sur le programme de cette manifestation dont le but est 
d’aider les participants à développer leurs compétences 
entrepreneuriales, afin de faire un bon impact sur leurs 
communautés. » (Programme du Rackathon en pièce jointe 1) 

 

Notre camarade Georges Zouain a présenté le Dr I. Farkh en ces mots :  
 

« Le Dr Issa Farkh est le directeur du service médical de l’Ordre de Malte au Liban et Président de 
l’association Caravane.  Il est également directeur de l’école de Sages-femmes de l’Université Saint-
Joseph. Gynécologue, formé au Liban et en France, Issa a aussi créé les soirées musicales de 
Sourat.   
En bon cavalier, ses activités sont entièrement dirigées vers le service des autres. Dans sa 
conférence, il nous présentera l’Ordre de Malte du Liban et l’association Caravane, excellent modèle 
d’accueil de jeunes étrangers - principalement allemands - qui viennent au Liban servir ceux qui sont 
dans le besoin.  Il nous présentera les activités de l’OIrdre de Malte en faveur de la mère et de 
l’enfant. » 
 

Après avoir remercié le RCB pour son invitation le Dr Farkh a tout de suite entamé sa 
présentation sur : ‘Les actions de l’Ordre de Malte en faveur de la mère et de l’enfant’.   
 

Après avoir introduit l’Ordre Souverain de Malte, le Dr 
Farkh en a développé les activités à l’aide d’un 
PowerPoint clair et précis :  
 

L’OSHM a été fondé à Jérusalem il y a plus de 900 ans. 
- C’est un ordre religieux neutre, impartial et 

apolitique conduit par des laïcs.  
- Relations diplomatiques avec plus de 105 états et 

UE - 18 représentations officielles. 
- Observateur permanent auprès des Nations Unies 

et de nombreuses organisations internationales. 
 

Bénéficiaires : Les pauvres, les maladies, les handicapés, les personnes du troisième âge, les enfants, les 
déplacés. 
 

Zones d’intervention : Sur tout le territoire libanais. 
 

Centres : 9 centres médicaux (CM), 1 centre médical pour enfants (IMC), 2 centres médicaux pour personnes 
âgées, 4 unités médicales mobiles (UMM), 2 centres d’accueil pour handicapés, 1 centre de balnéothérapie 
(Bhannes), 5 maisons d’accueil, 1 antenne médicale fixe. 
 

Projets : Programme d’assistance,  
- Projet de Chabrouh (camp de volontaires internationaux pour s’occuper des handicapés). 
- Le Pèlerinage International de Lourdes. 
- La jeunesse. 
- Le projet Caravan (volontaires étrangers passent 10 mois au Liban). 
- Spiritualité. 
- Depuis le début de la crise syrienne en 2011 l’Ordre de Malte a lancé une initiative d’aide humanitaire en 

direction des déplacés. 
 

Protection maternelle et infantile : (1.500.000 enfants défavorisés au Liban) 
Médecine préventive, suivi médical et médecine curative : Consultations de gynécologie et obstétrique, 
pédiatrie et médicaments (distribution de lots sanitaires et alimentaires). 
 

Projets 2019 : 



- Promouvoir l’accès à des soins de santé de qualité et des aides sociales pour les enfants libanais 
et réfugiés. 

- Éduquer les femmes enceintes et les mères de famille à la santé infantile. 
- Aides sociales et hygiéniques aux enfants démunis. 
- Education des enfants aux bonnes manières quotidiennes. 
- Une Conférence Workshop pour la protection de l’enfant a été organisée à l’USJ en février 2019. 

270 professionnels, 6 ministères, l’OMS et l’UNICEF, et les secteurs académiques ont activement 
participé aux 24 workshops de cet évènement.  

 

(Document PDF du PowerPoint du Dr Farkh en pièce jointe 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le Dr Farkh a été vivement applaudi.   
 

Le P Nabil Abboud lui a offert au nom du RCB le 
livre du 75ème anniversaire du Club et de 
l’historique de la ville de Beyrouth. 

 

Une session questions/réponses a immédiatement suivi : 
 

Question : À qui devrions-nous adresser les dons ? 
 

Réponse : À l’Association Libanaise des Chevaliers de Malte, présidée par M. Marwan Sehnaoui.  
J’enverrai les coordonnées bancaires nécessaires à Georges Zouain. 
 

Avant la fin de la réunion quelques annonces ont été faites :  
 

➢ Le P N. Abboud a rappelé aux Rotariens de remplir la fiche de présence relative aux activités 
de la Conférence du District qui aura lieu du 1 au 4 mai 2019. 
 

➢ Le PP Toufic Aris a rappelé aux Rotariens qu’une session-cinéma aura lieu le vendredi 12 mai 
au profit de l’association Assafina qui s’occupe d’enfants à besoins spéciaux.  
 

➢ La SH Aida Daou a donné un aperçu sur le programme des intervenants au cours de la 
Conférence du District et a prié les Rotariens de s’inscrire au plus tôt.   
 

➢ Aïda Daou a également rappelé à tous les Rotariens qui souhaitent participer à l’Iftar du 8 mai 
qui aura lieu au Khan Sacy, conjointement avec le RC de Saida, de s’inscrire également pour 
le transport (s’ils le désirent) qui sera organisé par bus à partir de Beyrouth. 

 

La réunion s’est achevée à 15h30. 
 

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


