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Réunion du Lundi 27 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 : 
 

 

20 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABI NAJEM Abdo 
AMATOURY Antoine 
ARAB Robert 
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (PE) 

CHERFAN Aïda 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DABBAGH Walid 
FAYAD Habib 

FAYAD Halim (PP) 
JABRE Raymond 
HAFEZ Antoine (PP) 
HOCHAR Ronald 
KALDANY Savia (PP) 

KETTANEH Henry (PP) 
MEOUCHY Rita 
NASR Elias 
NASR Samir 
SAYDE Maurice (PP) 

 

Un Rotarien Visiteur 
PE Gabriel Tanbourgi du RC Lugwigshafen am Rhein - Germany. 

 

Une invitée 
Mme Mona Saydé, épouse du PP Maurice Saydé. 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : P. Nabil Abboud, PP Aziz Bassoul, PP Meguerditch Bouldoukian, PP Pierre Debahy, PP Pierre 
 Kanaan, PN Aida Daou, Joyce Azzam, André Boulos (2 semaines), Antoine Sacy, Roger Tarazi ; 
Empêchement :  IPP Zouheir Bizri, PP Abdel Salam El Solh, PP Mohamad Fawaz, PP Habib Ghaziri, PP 
 Samir Hammoud, PP Malek Mahmassani, PP Camille Ménassa, Rosy Boulos, Joëlle 
 Cattan, Mounir Douaidy, Misbah Ghandour, Gabriel Metni, Ahmad Tabbarah, Georges Zouain. 

 

Prochains évènements du Club 

• 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 17 juin à 13 :30 - Assemblée générale pour discuter du règlement intérieur du club 

• Lundi 24 juin à 13h30 - Conférence de M. Camille Crozat représentant de l’Institut Européen de 
Coopération et de Développement au Liban (IECD) pour nous parler de son ONG : 

• Lundi 8 juillet à 20h - Dîner Passation de Pouvoir entre les Présidents Nabil Abboud et Roger Ashi à l’hôtel 
Le Bristol 

 

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

Compte-Rendu de la Réunion Statutaire 
 

En l’absence du P Nabil Abboud, Reine Codsi a présidé cette réunion statutaire. 
La PP Reine Codsi a souhaité la bienvenue à tous les Rotariens et en particulier au Rotarien Visiteur, 
libano-allemand, le PE Gabriel Tanbourgi du RC Lugwigshafen am Rhein - Allemagne en visite au 
Liban, et a annoncé : 



« Chers amis, notre camarade Joyce Azzam est saine et sauve au sommet de l’Everest, 7ème 
sommet de son parcours. Nous sommes tous très heureux et surtout soulagés que Joyce ait pu 
surmonter cette épreuve ; hier les nouvelles avaient annoncé le décès d’une dizaine d’alpinistes qui 
s’étaient engagés à poursuivre ce même parcours. Le Rotary Club de Beyrouth est très fier d’elle. » 
 

Reine Codsi a ensuite cédé la parole à Aïda Cherfan qui, en l’absence du chef du protocole, a 
annoncé les prochains évènements du Club ainsi que le courrier reçu. 
 

Après le repas, la PP Reine Codsi a invité Gabriel Tanbourgi à 
se présenter et à présenter son Club :  
 

« Bonjour, je suis très heureux d’être parmi vous aujourd’hui. Je 
vais m’exprimer en français bien que je ne possède pas cette 
langue parfaitement : je parle l’arabe, l’allemand et l’anglais. 
 

J’ai quitté le Liban en 1975 après avoir décroché les deux 
baccalauréats libanais et allemand. J’ai travaillé en Allemagne 
dans le domaine de l’électricité. J’ai ensuite travaillé en Arabie 
Saoudite auprès de la société Al Mabani. Après l’INSEAD en 
1986, j’ai travaillé 27 ans pour BSF et j’ai pris ma retraite en 
2015. 40% des membres de notre club travaillent auprès de BSF 

dont le quartier général est dans notre région. 
 

Je suis le PE du Rotary Club Lugwigshafen ; dans notre club, il est convenu que le président en 
exercice organise un voyage pendant son mandat. J’ai donc proposé pour la prochaine année 
rotarienne un voyage au Liban. Parmi les Rotary Clubs du Liban, j’ai décidé de m’adresser à votre 
club, le plus ancien club du Liban et je suis entré en contact avec le PP Nicolas Chouéri qui m’a 
fourni les informations nécessaires. Je suis là aujourd’hui, car j’ai souhaité faire une visite 
préliminaire avec des amis et j’en suis très satisfait : nous avons visité Tyr, Saïda, Baalbeck, 
Beiteddine, les Cèdres… À mon avis, les repas étaient un peu trop copieux, mais ceci peut être 
organisé autrement. 
 

Ma prochaine visite sera avec des Rotariens de mon club qui est formé de 69 membres et ce n’est 
que depuis deux ans que les femmes ont commencé à être cooptées. Elles seront bientôt cinq.  
Nous espérons fixer bientôt une date, en septembre, pour passer une soirée ensemble durant notre 
séjour au Liban. 33 Rotariens et conjoints participeront à ce voyage. 
 

Parmi les projets importants de notre club : 
- Quatre écoles qui s’occupent en particulier de la formation des enfants d’immigrés nécessiteux.  

Ce projet a commencé depuis dix ans et se poursuit jusqu’aujourd’hui ; 
- En Guinée : Un grand projet, ‘Family Control’, pour diminuer le taux de pauvreté. 

 

Mon club sera heureux de faire des projets avec le Rotary Club de Beyrouth. 
 

La PP Reine Codsi a ensuite invité 
Gabriel Tanbourgi à un échange de 
fanions sous les applaudissements. 
 

Intervention du PP Nicolas Chouéri : 
 

« Chers amis, je saisis cette occasion 
pour souligner qu’il y a quelques 
années, quelques clubs du Liban 
avaient fait des actions avec des clubs 
allemands par le biais du CIP Allemagne-Liban. La section Allemande du 
CIP qui était active en ce temps-là ne l’est aujourd’hui pratiquement plus 
pour diverses raisons et il s’agit de faire revivre cet échange en essayant 
de reconstituer en Allemagne un noyau actif.  
 

Gabriel, je vais vous envoyer le nom de la responsable de la section Libanaise du CIP, qui est 
allemande mais qui vit au Liban. Il est important d’activer le côté international du Rotary qui 
encourage la coopération des clubs Rotary entre eux. Pour info un groupe de 5 membres de notre 
club se rend bientôt à la Convention de Hambourg pour créer des liens avec des Rotariens 
Allemands et d’autres pays. Merci. » 
 

Le PP N. Chouéri a été vivement applaudi. 
 

La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

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


