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Année Rotarienne 2019 – 2020 
Réunion du Lundi 29 Juillet 2019 

 

Président du R.I. :   Mark Daniel Maloney 
Gouverneur du District :  Shawkat Tadros 
Déléguée du Gouverneur :  Bana Kalash Kobrosly 
Assistant du Gouverneur :  Ghassan Hajjar 
Président du RC Beyrouth :  Roger Ashi 
Secrétaire du RC Beyrouth :  Antoine Amatoury 

 

Devise du Président du RI et du Club pour l’année 2019-2020 
« Le Rotary connecte le Monde » 

 

LE PROTOCOLE 
 
 

Ont assisté à la réunion : 
 
 

30 Rotariens du Club de Beyrouth 
A 

ABBOUD Nabil (IPP) 
AMATOURY Antoine 
ARAB Robert 
ASHI Roger (P) 
AZZAM Joyce 
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULOS Rosy 

BOULDOUKIAN Meg (PP) 
CHERFAN Aïda 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DABBAGH Walid 
DAOU Aïda (PE) 
DEBAHY Pierre (PP) 
FATTE Maïssa 

FAYAD Halim (PP) 
GHANDOUR Misbah 
GHAZIRI Habib (PP) 
HAFEZ Antoine (PP) 
HAMMOUD Samir (PP) 
HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 

KANAAN Pierre (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MENASSA Camille (PP) 
NASR Samir 
ZOUAIN Georges 

 
 

1 Rotarien Visiteur 
ADG Ghassan Hajjar du RC Beirut Cedars 

 

Annonces du Secrétaire 
 

Les cartes de compensation 
• PP Roger Tarazi a visité le RC d’Antibes le 08/07/19 ; 
• Les PP Abdel Salam El Solh et Roger Tarazi ont visité le RC d’Antibes le 22/07/19, 
• PP Halim Fayad et Maïssa Fatté ont assisté à la Passation de Pouvoir du RC du Chouf. 

 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Abdel Salam El Solh, PP Roger Tarazi, Joëlle Cattan, Elias Nasr, Antoine Sacy  

Empêchement :  PP Mona Kanaan, PP Toufic Aris, PP Walid Choucair, PP Mohamad Fawaz, PP Henry 
 Kettaneh, PP Maurice Saydé, Abdo Abi Najem, Gabriel Gharzouzi, Ahmad Tabbarah. 

 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 26 août à 13h30 – Conférence de notre camarade Joëlle Cattan sur « Peut-on transformer un litige 

en potentiel ? » ; 
• Lundi 30 septembre à 13h30 – Visite du Gouverneur, précédée par des réunions avec le Comité puis avec 

nos 3 clubs Rotaract filleuls ; 
• Lundi 30 septembre à 20h – Dîner au restaurant Tawlet – Hamra, avec les Rotariens Visiteurs de France 

et d’Allemagne. 
 

Le Courrier 
Calendrier de tous les évènements des RC du Liban, mis à jour par PP Samar Saab. 

 

***************************************************************  
COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 

 
Cette réunion statutaire, qui prévoyait une Assemblée générale, a eu lieu à l’hôtel Le Bristol, en 
présence de l’ADG Ghassan Hajjar.  Après avoir souhaité la bienvenue à tous les Rotariens présents 
le P Roger Ashi a annoncé qu’à l’occasion de la fête de l’Adha et de l’Assomption les deux lundis 
du 12 et du 19 août seraient fériés. En l’absence du chef du protocole, il a cédé la parole à la PP 
Reine Codsi qui a annoncé les prochains évènements du Club ainsi que le courrier reçu. 



 

 
 

Après le repas, le Trésorier Honoraire, Antoine Amatoury a présenté l’état financier de l’année 2018-
2019 – Compte Gestion : 
 

« Chers amis, pour les recettes : toutes les cotisations ont été 
payées ; nous avons admis un seul nouveau membre cette année 
et grâce à une nouvelle stratégie, adoptée en début d’année, la 
recette des repas a été nettement améliorée. 
 

Quant aux dépenses : Le bilan n’est pas très différent de celui de 
l’année passée. À part quelques dépenses supplémentaires 
effectuées lors d’évènements exceptionnels. 
 

La situation de la trésorerie : Rien de nouveau dans le compte 
Gestion. 
 

Par contre dans le compte Action, nous avons des comptes 
séparés pour chaque projet que nous entreprenons. Les 
donations que nous recevons pour des projets spécifiques sont 
attribuées au compte du (des) projet(s) en question et celles 
reçues sans objectif particulier sont attribuées à un compte 
commun aux diverses petites actions. » 
 

Pour conclure, A. Amatoury a souligné qu’il devenait très difficile désormais de collecter des fonds 
auprès des institutions et des banques en raison d’une situation économique peu florissante : « Je 
souhaite bonne chance à mes successeurs. » 
 
Intervention : Il aurait été préférable d’envoyer ce bilan à tous les Rotariens avant la date de 
l’Assemblée générale ; d’autre part, il serait souhaitable que certaines dépenses soient présentées 
individuellement pour plus de clarté (par exemple le montant de l’E.R.E.Y ne correspond pas au 
nombre de Rotariens…). 

 
Après avoir obtenu le quitus, A. Amatoury a cédé la parole au 
Trésorier de l’année 2019-2020, Samir Nasr : 
 

« Le budget de la nouvelle année sera pratiquement le même que 
celui de l’année précédente, avec quelques ajustements. S’il n’y 
a pas de nouveaux membres, nous risquons d’examiner de 
nouveau le montant de la cotisation. 
 

Quant au budget des Actions, les montants sont déjà alloués à 
certains projets qui sont toujours en cours. Les résidus iront aux 
participations à divers Global Grants ou participations aux projets 
d’autres clubs. » 
 
Le P R. Ashi a tenu à remercier le PP Pierre Debahy qui met 
chaque année sa comptable au service du Club. Il a poursuivi en 
disant : « Je souhaite mettre au point une présentation de l’état de 
la Trésorerie plus détaillé et par conséquent plus clair. 
 



Intervention : Il serait souhaitable de désigner les Actions en cours avec les montants 
correspondants à leur développement. 
 
Le Budget de l’année 2019-2010 a été agréé à l’unanimité. 
 
Le P Roger Ashi a ensuite invité l’ADG Ghassan Hajjar à prendre la parole : 
 

« Chers amis, je souhaite faire quelques annonces : 
- Je vous signale que les Awards sont déjà 

disponibles sur le site du District ; ceci vous aidera 
énormément à vous préparer afin de maximiser vos 
résultats. 

- Il est indispensable que chaque Rotarien 
s’enregistre sur My Rotary. 

- Je souhaite vous annoncer quelques dates à retenir 
absolument : 

    a- La 7ème conférence du District aura lieu à 
 Amman du 28 au 31 mai 2020 
    b- La Convention du RI aura lieu à Hawaï le 5 - 6 
   juin 2020 
    c- Le DG Shawkat Tadros visitera votre Club le 30 
  septembre 2019. 

 

Finalement, laissez-moi vous féliciter pour le bon déroulement de l’Assemblée générale ; d’autre 
part pour ceux qui ne le savent pas je représente les trois clubs francophones du Liban : Le RC de 
Baabda, le RC de Kesrouan et le Rotary Club de Beyrouth. » 
 
Après avoir remercié l’ADG Ghassan Hajjar, le P Roger Ashi a levé la séance à 15 heures. 
 

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


