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Réunion du Lundi 20 Mai 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 :
28 Rotariens du Club de Beyrouth
ASHI Roger (PE)
AZAR Rima
BASSOUL Aziz (PP)
BIZRI Zouheir (IPP)
CATTAN Joëlle
CHERFAN Aïda
CHOUERI Nicolas (PP)

CODSI Reine (PP)
DAOU Aïda (PN)
DEBAHY Pierre (PP)
DOUAIDY Mounir
EL SOLH A. Salam (PP)
FAWAZ Mohamad (PP)
FAYAD Halim (PP)

GHANDOUR Misbah
GHAZIRI Habib (PP)
HAFEZ Antoine (PP)
HAMMOUD Samir (PP)
HOCHAR Ronald
KANAAN Pierre (PP)
KETTANEH Henry (PP)

MAHMASSANI Malek (PP)
MENASSA Camille (PP)
MEOUCHY Rita
METNI Gabriel
NASR Samir
SAYDE Maurice (PP)
TABBARAH Ahmad

Les Rotaractiens du Club de Beyrouth
P. Sarah Keaik, PP Sara Safa, PP Mohammad Sabbagh, Sarah Rifai, Rita Shalouhy, Elie Bassil, Fadi Bitar,
Georges Bou Sleiman, Hassan Dia, Samer El Hajj.

2 Rylaciens invités du Club
Rita Chalouhy et Rami Amhaz

Les invités
Mlle Mira Nahouli, invitée du PP Zouheir Bizri

Les conjoints
Mesdames Wassila El Solh, Fadia Ghandour, Nawal Hammoud, Rima Tabbarah et Dr Kamal Azar.

Annonces de la Secrétaire
Les messages d’excuses
En voyage : P. Nabil Abboud, PP Savia Kaldany, Joyce Azzam (jusqu’à fin mai), Antoine Amatoury, André
Boulos (3 semaines), Georges Nasr, Antoine Sacy ;
Empêchement : PP Mona Kanaan, PP Toufic Aris, PP Meguerditch Bouldoukian, PP Roger Tarazi, Abdo Abi Najem,
Robert Arab, Walid Dabbagh, Gabriel Gharzouzi, Raymond Jabre, Elias Nasr, Georges Zouain.

Prochains évènements du Club
• Lundi 27 mai à 13h30 – Réunion de Camaraderie ;
• Lundi 3 juin à 13h30 – Conférence de Dr Nabil Naaman, Cardiologue et Chroniqueur à Paris : «Comment
va mon cœur Docteur?» ;
• Lundi 10 juin à 13h30 – Conférence de Mlle Maïssa Fatté sur "Vision, attentes et rôle de la jeune génération
au Liban" ;
• Lundi 24 juin à 13h30 – Conférence de M. Camille Crozat représentant de IECD- Institut Européen de
Coopération et de Développement au Liban pour nous parler de son ONG.

Le Courrier
Jeudi 23 mai à 21h30 – Invitation du RC Tyre Europa au Souhour Fundraising au Village Artisanal de
Abbassieh à Tyr.

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

Compte-Rendu de la Réunion Statutaire
En l’absence du P Nabil Abboud, l’IPP Zouheir Bizri a présidé cette réunion statutaire qui a eu lieu
à l’hôtel Le Bristol, autour d’un Iftar. Après avoir souhaité la bienvenue à tous les présents, l’ancien
président a cédé la parole au chef du protocole, Rima Azar, qui a annoncé les prochains évènements
du Club ainsi que le courrier reçu.

Après le repas, le PP Zouheir Bizri a invité Rami Amhaz à partager avec les Rotariens et les Rotaractiens
présents son expérience au RYLA ; à l’aide d’un Powerpoint, Rami a développé les évènements
importants de son séjour à Chalon sur Saône (Bourgogne) durant la dernière semaine d’avril 2019 :
« Ce séjour fut magnifique sur plusieurs points ; à part la beauté de la région et l’amabilité de ses
habitants, l’expérience du RYLA fut formidable.
 Le programme m’a éclairé sur : La connaissance de soi,
l’identification des points faibles et des points forts, l’importance du
travail personnel sur l’attitude et le comportement, les relations
interpersonnelles, le mécanisme de la communication et l’importance
du travail de groupe.
 Ce séjour a marqué ma personnalité et enrichi ma culture : rencontre
de personnes d’origines différentes, me débrouiller seul, vivre endehors de mon pays.
 Ce séjour a également élargi mon esprit : je me suis fait des amis ;
j’ai appris qu’il y a des manières différentes de penser et de vivre ;
j’ai fait des contacts avec des jeunes d’une culture différente.
 Ce fut une leçon de courage, d’enthousiasme et surtout un exercice
d’écoute ; être toujours très attentif pour mieux comprendre.
Finalement Rami a remercié son hôte M. Maxime Durand qui l’a accueilli avec tant de chaleur et de
convivialité. Il a également remercié le RCB et le CIP France-Liban pour lui avoir donné la possibilité
de vivre une expérience si enrichissante. » (Document PDF du Powerpoint en pièce jointe 1)
Rami a été vivement applaudi.
Le VP Zouheir Bizri a ensuite invité Rita Chalouhy, du Club Rotaract de Beyrouth, à partager elle
aussi son expérience :
« Mon séjour RYLA a eu lieu au Domaine de Foolz (Bourguignon) ; nous
étions un groupe de 12 personnes de nationalités différentes : Libanais,
Français et Italiens. Notre thème principal : La Diversité.
 Nous avons fait plusieurs activités et toujours en groupe : 10
questions nous ont été posées et les réponses ont été échangées
afin d’élargir la communication.
 Des jeux ont été également organisés afin d’apprendre à écouter
avant de réagir.
 Définition de la réussite pour chacun de nous : échange d’idées.
Savoir s’exprimer et se présenter.
 Créativité et établissement de relations.
 Finalement la soirée des talents fut un vrai échange culturel.

Rita a remercié son Club Parrain : Rotary des Sens et M. Philippe Popot, le RCB et toutes les
personnes qui se sont impliquées dans ce RYLA.
(Document PDF du Powerpoint en pièce jointe 2)

Le PP Z. Bizri a vivement remercié Rita Chalouhy pour sa présentation et
a invité Mohammad Sabbagh à parler de la Conférence du District du
Rotaract :
« Chers Rotariens, la conférence du District aura lieu du 14 au 16 juin 2019.
Notre programme est déjà établi, cependant nous avons besoin de fonds
car les parrainages sont quasi inexistants. Nous avons donc émis des
livrets de Tombola ; nous avons réussi à ramasser 180 lots. Pour celles ou
ceux qui souhaitent nous aider à financer notre programme, les livrets de
Tombola sont déjà disponibles. Merci. »
Le PP Z. Bizri a ensuite invité le PP Aziz Bassoul à nous informer
des derniers progrès de notre camarade Joyce Azzam qui se
trouve actuellement à deux jours du sommet de l’Himalaya ; le
mont Everest. :
« Chers amis, pour ceux qui ne suivent pas Joyce sur Instagram,
elle se trouve actuellement à une altitude de 7400m. Son
expédition qui a commencé il y a un mois et demi tire presque à
sa fin. Si le temps le permet, elle atteindra demain le camp 4,
altitude 8000m et elle atteindra le mont Everest le mercredi 22
mai. »
Joyce a été vivement applaudie pour cet exploit extraordinaire qui lui a valu des semaines d’exercice
d’adaptation et d’acclimatation. Le RCB espère fêter sa victoire très bientôt.
Le PP Zouheir Bizri a invité le Rotaractien Georges Bou Sleiman à parler du Rackathon organisé
par le Club Rotaract de Beyrouth le 13 avril 2019.
Avant de commencer sa présentation Georges Bou Sleiman a fait passer
une vidéo de courte durée illustrant le projet ‘Will Chair’, une étude mettant
en évidence le manque de soutien aux personnes sur chaises roulantes :
105 000 personnes sont dépendantes d’une chaise roulante et sont
incapables de se déplacer librement.
Le Club Rotaract de Beyrouth a entamé ce projet visant à leur assurer des
classes de bien-être afin qu’ils puissent être physiquement indépendants
et s’intégrer socialement. Cependant les Rotaractiens se sont heurtés à
plusieurs problèmes : Transport, équipements spécialisé et facilités de
base non disponibles.
Le comité de Rotaractiens (Rotaract de Beyrouth) initiateur de ce projet a
remporté avec ‘Will Chair’ le premier prix de ce Rackhaton.
(Document PDF du Powerpoint ‘Will Chair’ en pièce jointe 3)

L’objectif du Rackathon : Aider les équipes Rotaractiennes participantes à
développer des compétences entrepreneuriales afin de générer un impact
social au sein de leurs communautés. 7 clubs Rotaracts y ont participé. Les
partenaires étaient : RCB - AUF - Injaz Lebanon - RDCL World - Citi
Foundation. Le programme a été clôturé par la signature d’un code d’Éthique.
Georges Bou Sleiman a remercié le RCB et en particulier la PP Reine
Codsi, Antoine Amatoury et Samir Nasr pour leur soutien : Nous espérons
que cet évènement sera désormais organisé chaque année.
(Document PDF du Powerpoint ‘Rackathon’ en pièce jointe 4)

Elie Bassil et Hassan Dia, membres du Comité de ‘Will Chair’, ont été vivement applaudis. Le projet
démarrera dans un mois.
Le PP Z. Bizri leur a souhaité beaucoup de succès dans leurs projets futurs. Il a remercié tous les
jeunes Rotaractiens pour leur courage : « Ce fut un vrai plaisir de vous écouter. Le RCB est fier de vous. »
La réunion s’est achevée à 21h00.

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

