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Réunion du Lundi 24 Juin 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 :
25 Rotariens du Club de Beyrouth
A

ABBOUD Nabil (P)
AMATOURY Antoine
ASHI Roger (PE)
AZAR Rima
AZZAM Joyce
BIZRI Zouheir (IPP)
BOULOS Rosy

CHERFAN Aïda
CHOUERI Nicolas (PP)
CODSI Reine (PP)
DABBAGH Walid
DAOU Aïda (PN)
DEBAHY Pierre (PP)
EL SOLH A. Salam (PP)

GHARZOUZI Gabriel
HAMMOUD Samir (PP)
JABRE Raymond
KANAAN Mona (PP)
KETTANEH Henry (PP)
MAHMASSANI Malek (PP)
MEOUCHY Rita

NASR Elias
NASR Samir
SAYDE Maurice (PP)
ZOUAIN Georges

Rotariens Visiteurs

• Gülenaz Cengis-Bernier du RC La Louvière-Hainaut - Belgique
• Samir Shalabi du RC Beograd Stari Grad - Serbie, et son invitée Mme Vanja Crnojevic

Les invitées
•
•
•
•

Mme Camille Crozat, Représentante de l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD),
invitée du Club
Mme Nayla Ibrahim, Directrice des opérations IECD au Liban, notre conférencière, invitée du Club
Mme Zalfa Nassar Salloum, invitée de Rita Méouchy
Mme Lara Mhanna, invitée d’Antoine Amatoury

Annonces de la Secrétaire
Les cartes de compensations
• PP Halim Fayad qui a assisté à la Passation de Pouvoir du RC Beirut Cosmopolitan le 15/06/19,
et celle du RC Tripoli Maarad le 21/06/19.
Les messages d’excuses
En voyage : PP Aziz Bassoul, PP Meguerditch Bouldoukian, PP Pierre Kanaan, Joëlle Cattan, Antoine Sacy
(6 semaines),
Empêchement : PP Savia Kaldany, PP Toufic Aris, PP Halim Fayad, PP Mohamad Fawaz, PP Camille
Ménassa, Abdo Abi Najem, Robert Arab, Mounir Douaidy, Habib Fayad, Misbah Ghandour,
Ronald Hochar, Gabriel Metni.

Prochains évènements du Club
Lundi 8 juillet à 20h – Dîner de Passation de Pouvoir entre les Présidents Nabil Abboud et Roger Ashi à
l’hôtel Le Bristol

Le Courrier
• Mercredi 26 juin à 19h15 – Invitation du RC Beirut Cosmopolitan à « LeBAM Concert & Dancing » au Beirut
Souks – Prix du billet $25 p/p (invitation déjà envoyée par email et affichée au tableau).
• Tableau des différentes Passations de Pouvoirs des Rotary Clubs du Liban.

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

Compte-Rendu de la Réunion Statutaire
Nabil Abboud a présidé cette réunion statutaire. Après avoir souhaité la bienvenue à tous les
présents, le Président a cédé la parole au chef du protocole, Rima Azar, qui a annoncé les prochains
évènements du Club ainsi que le courrier reçu.
En raison d’un engagement imprévu, Mme Nayla Ibrahim a fait sa présentation sur l’Institut Européen
de Coopération et de Développement (IECD), avant le repas ; et à l’aide d’un PowerPoint contenant
plusieurs films de courte durée, Mme Ibrahim a présenté les différentes activités de l’IECD :
(Document PDF de la Présentation de l’IECD en pièce jointe)

Dans son introduction, Mme Ibrahim a souligné qu’au Liban
l’éducation technique professionnelle est déconsidérée : les
Libanais souhaitent que leurs enfants fréquentent les universités
coûte que coûte…
Créée en 1988, l’IECD est une association de développement
international française qui intervient dans une quinzaine de pays
en Afrique, au Proche-Orient, à Madagascar, et en Asie du SudEst.
L’IECD conduit des projets au Liban depuis 1989 et ouvre son
premier bureau à Beyrouth en 2007. Il y a aujourd’hui 4 bureaux
sur tout le territoire libanais et 20 projets sont en cours dans
quatre pays : Liban, Syrie, Palestine et Égypte.
AMBITION DE L’IECD : Donner aux personnes bénéficiaires les savoir-faire indispensables pour
améliorer leurs conditions de vie, devenir des acteurs responsables dans
leur pays et contribuer à rendre la société plus juste.
PREMIER PARTENAIRE : L’association Semeurs d’avenir (SDA) qui gère un million d’euros d’activités
par an dans le domaine de la formation professionnelle, de l’éducation et
de l’entrepreneuriat.
OBJECTIFS : 1- Favoriser l’accès à l’éducation des plus démunis
2- Favoriser l’accès à l’emploi en formant les jeunes adultes
3- Réduire la pauvreté en renforçant le tissu entrepreneurial local
MODES D’ACTION : 1- Partenariats avec acteurs locaux
2- Collaboration avec les entreprises
3- Alliances et réseaux avec Acteurs du développement.
FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
A- Formations longues diplômantes :
- 12 lycées partenaires
- 3 curricula validés : Électrotechnique (2017), métiers de la maintenance (2017) et Développement
informatique (2018)
- 700 élèves et 100 professeurs formés chaque année
B- Orientation et Emploi :
- 14 bureaux d’orientation et d’emploi actifs
- 4000 jeunes participant à des activités d’orientation chaque année
- 1000+ étudiants placés en stage
C- Formations courtes qualifiantes :
- 6 curricula : électricité, maintenance en climatisation et plomberie, manicure-pédicure et aide
à des personnes âgées et malades.
- 2000+ diplômés depuis 2013 dont 50% travaillent ou ont repris des études après 6 mois.
ÉDUCATION : Permettre aux populations vulnérables d’accéder à l’éducation.
- En 2004, le projet Mozaïk est né à Saïda afin de créer une école spécialisée pour les enfants
présentant des troubles mentaux ; Mosaïk accueille chaque année environ 90 enfants.
- En 2010, le projet Trait d’Union : Une équipe de psychomotriciens et éducateurs spécialisés
forment les professeurs de 7 écoles régulières à diagnostiquer les enfants ayant des troubles
d’apprentissage puis à l’adaptation de leur pédagogie.

APPUI AUX TRÈS PETITES ENTREPRISES
A- Soutenir les entrepreneurs :
- Proposer aux petits entrepreneurs une ‘Formation de Base en Gestion’ ; ensuite les
accompagner pendant un an. Ce projet permet d’améliorer leurs revenus, stabiliser leurs
activités, dynamiser l’économie locale et créer de l’emploi.
- 109 personnes formées et suivies en 2018 (800+ depuis 2010)
- 6 mois après la formation : 72% utilisent des outils de gestion et 79% épargnent.
B- Accompagner les porteurs de projets et les jeunes diplômés :
Comme les entreprises demandent une main-d’œuvre bien formée, et pour aider les jeunes à
trouver du travail, l’IECD & SDA ont créé :
- Skills for your business
- Une entreprise sociale en électricité
Dans leur mission, l’IECD et SAD ont des partenaires financiers, institutionnels et des
entreprises partenaires.
Mme Ibrahim a été vivement applaudie ; le P N. Abboud lui a remis, au nom du RCB, le livre du
75ème anniversaire du Club et sur l’histoire de la ville de Beyrouth.
Après le repas, Rima Azar a invité Samir Shalabi du RC Beograd Stari Grad – Serbie à présenter
son Club.
S. Shalabi qui s’est exprimé en anglais a souligné les principaux objectifs de son club :
 Augmenter le nombre de Rotariens (le club a coopté récemment 13 nouveaux membres) ;
 Impliquer les jeunes dans les activités rotariennes ;
 Élaborer des projets sous forme de Global Grant.
À l’aide d’un Powerpoint, S. Shalabi a présenté les différentes activités de son club : humanitaires,
culturelles et sensibilisation à l’environnement ; de même que tous les efforts déployés pour opérer
des Global Grants afin que ces actions fassent un impact plus durable.

La présentation fut vivement applaudie par tous les Rotariens et fut immédiatement suivie par un
échange de fanion avec le P N. Abboud ; ainsi qu’avec Ms. Gülenaz Cengis-Bernier du RC La LouvièreHainaut - Belgique et une courte intervention de la Directrice des opérations IECD au Liban, Mme Camille
Crozat.

La réunion s’est achevée à 15h15.

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

