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Année Rotarienne 2019 – 2020 
Réunion du Lundi 5 Août 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 : 
 

32 Rotariens du Club de Beyrouth 

 

ABBOUD Nabil (IPP) 
AMATOURY Antoine 
ARAB Robert 
ASHI Roger (P) 
ARIS Toufic (PP) 
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULOS André 

CATTAN Joëlle 
BOULOS Rosy  
CHERFAN Aïda 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aida (PE) 
DEBAHY Pierre (PP) 
EL SOLH Abdel Salam (PP) 

FATTE Maïssa 
FAYAD Habib 
GHANDOUR Misbah 
GHARZOUZI Gabriel 
GHAZIRI Habib (PP) 
HAFEZ Antoine (PP) 
HOCHAR Ronald 
JABRE  Raymond  

KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Mona (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCHY Rita 
METNI Gabriel 
NASR Samir 
TARAZI Roger (PP) 
ZOUAIN Georges 

 

Les Rotariens Visiteurs 
• PP May Monla Chmaytelly, notre conférencière 
• PP Randa Zok du RC Tripoli 
• PP Bachir Zok du RC Tripoli Maarad 

 

Les Invitées 
• Mme Rim Bassil, invitée du PP Aziz Bassoul 
• Mme Wassila El Solh, épouse du PP Abdel Salam El Solh 

 

Annonces du Secrétaire 
 

Les cartes de compensation 
• PP Roger Tarazi qui a visité le RC d’Antibes le 29/07/19 ; 
• PP Savia Kaldany et Maïssa Fatté ont assisté à la réunion du Rotaract Club de Beyrouth le 30/07/19 ; 
• PP Reine Codsi, PP Savia Kaldany, PE Aida Daou, PP Zouheir Bizri, PP Pierre Debahy, PP Malek Mahmassani 

et Joëlle Cattan, ont participé à la réunion du RC Baabda conjointement avec d’autres clubs le 31/07/19. 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : Joyce Azzam (4 semaines), Abdo Abi Najem, Antoine Sacy 

Empêchement : PP Meguerditch Bouldoukian, PP Mohamad Fawaz, PP Samir Hammoud, PP Pierre Kanaan, 
  PP Camille Ménassa, PP Maurice Saydé, Walid Dabbagh, Elias Nasr, 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 ? » ; 
• Les lundis 12 et 19 août – Réunions annulées ; 
• Lundi 2 septembre à 13h30 – Conférence de notre camarade Samir Nasr sur « Perspectives économiques 

à court et moyen termes » ; 
• Lundi 13 septembre à 13h30 – Conférence Statutaire de notre camarade Abdo Abi Najem ; 
• 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. 



 

Anniversaires d’Août 
Jour de Naissance Année d'Admission au RCB 

 

PP Aziz Bassoul  
PP Sélim Catafago  
Habib Fayad  
PP Pierre Kanaan  
PP Habib Ghaziri  
Samir Nasr  
Antoine Sacy  
PP Mona Kaaan 
Abdo Abi Najem 

 

1 
1 
1 

10 
11 
17 
19 
28 
30 

 

Raymond Jabre  
PP Malek Mahmassani 
Rosy Boulos  
P. Roger Ashi   

 

1984 
1995 
2008 
2010  

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 

Roger Ashi a présidé cette réunion statutaire.  Après avoir souhaité la bienvenue à tous les Rotariens 
et en particulier à l’ancienne DDG May Chmaytelly, invitée par notre Club à donner une conférence 
sur l’impact de l’image publique du Rotary sur l’Effectif, le P Roger Ashi a souhaité également la 
bienvenue aux Rotariens visiteurs du RC Tripoli Maarad. 
 

En l’absence du chef du protocole, notre nouvelle camarade Maïssa Fatté a 
annoncé les prochains évènements du Club ainsi que le courrier reçu. 
 
Après le repas, le P Roger Ashi a invité le PP Antoine Hafez à présenter 
l’ancienne DDG May Chmaytelly : 
 

Diplômée de l’AUB en Économie, May est une 
Rotarienne dynamique et discrète ; elle ne s'impose 
que par son service et ses actions. Bien avant elle, 
son père, Rachid, a arboré avec fierté l’insigne du 
Rotary pendant plus de 50 ans.   
 

May Chmaytelly a été fondatrice du Rotary Club Tripoli Maarad en 1996 
; elle a été Présidente et deux Paul Harris lui ont déjà été attribués.  
Depuis 2006 tous les gouverneurs du District ont cru à son sérieux et 
à son dévouement et lui ont confié d’importantes responsabilités aussi 
bien au niveau national qu’au niveau du District. 
Elle a été la lauréate du prix ‘Rotary Service Above Self’, une distinction 

remise à quelques rares Rotariens dans le monde.  
 

May est l’épouse du Général Mohamad Chmaytelly ; ils ont deux enfants : Issam et Houda. 
May incarne le futur du Rotary par son amour, son intégrité et toujours dans le respect de l'autre. 
(En Annexe 1 la présentation complète de la DDG M. Chmaytelly) 
 
Après avoir remercié le PP A. Hafez et le RCB de leur 
chaleureux accueil, May Chmaytelly a précisé que l’objectif du 
Rotary International était de promouvoir l’image publique du 
Rotary et de sensibiliser le public à ses activités et ce dans le 
cadre de ses grands principes de base : Camaraderie, Intégrité, 
Diversité, Service et Leadership. 
Tout en appliquant les principes précités, dit-elle, les Rotariens 
mettent leur expertise et leurs influences, dans les divers 
secteurs, au service de leur communauté. 
Faire la promotion de l’image du Rotary, c’est également se 
connecter et favoriser la cooptation de nouveaux membres. 
 

Si la question ‘Comment définir le Rotary ?’ vous est posée ; 
comment y répondre brièvement ? :  
« C’est un Club d’Actions, formé de membres responsables et fiables qui usent de leurs influences 
pour faire un impact sur sa communauté. » 
 

Les moyens de promotion sont nombreux : la presse, la radio, la télévision, les réseaux sociaux, les 
sites web, etc., Il s’agit de faire une bonne coordination avec le comité de relations publiques et 
surtout de faire bon usage du manuel du Rotary International.   
 



May Chmaytelly, a donné l’exemple de plusieurs clubs Rotary à travers le monde, qui usent de tout 
leur dynamisme afin de faire connaître leurs activités au monde.  
(Document PDF du PowerPoint en pièce jointe) 
 
May Chmaytelly a été vivement applaudie et remerciée par le P R. Ashi. 
 
L’ancienne DDG a saisi cette occasion pour faire l’annonce suivante : 
 

« Je souhaite vous parler du projet : ‘Dynamisez vos rêves, stimulez vos ambitions’. 
Ce projet consiste à repérer des personnes professionnelles ou des hommes d’affaires capables 
d’être un modèle pour la communauté, et en particulier pour les jeunes ..! 
Le projet a pour objectif de créer l’INSPIRATION, et apprécier les Rotariens et les non Rotariens qui 
se distinguent et qui peuvent être des exemples pour les autres. 
 

Veuillez noter la date du jeudi 12 septembre 2019. Les présentateurs seront : 
Dr Joyce Azzam (7 sommets) du Rotary club de Beyrouth et M. Alain Khayat qui travaille auprès de 
la NASA, avec comme médiateur AG Ghassan Hajjar (alpiniste) du club Rotary de Beyrouth Cedars. 
 

Cette présentation sera une inspiration pour tous. Merci. » 
 
Avant de clôturer la séance, les anniversaires des Rotariens nés ou admis au 
Club au mois d’août, ont été célébrés dans la joie, autour d’un magnifique 
gâteau au chocolat. 
 

    
 
La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

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

ANNEXE 1 – PRESENTATION DE LA DDG CHMAYTELLI PAR PP ANTOINE HAFEZ 
 

Presque tous les membres du club de Beyrouth sauf évidemment les nouveaux connaissent bien 
May : La rotarienne dynamique discrète et qui ne s'impose que par son service et ses actions. 
 

Quand j'évoque May, je revois Tripoli où elle est née, je revois la belle championne du tennis qui 
a fait des études d'économie à l'AUB, je revois son père l'élégant Rachid qui a arboré avec fierté 
pour plus de 50 ans l'insigne du Rotary et dont elle assume la continuité. 
Je revois cette jeune rotaractienne souriante toujours active pour réaliser ses buts. 
 

Je revois un long cursus Rotarien dont je peux retenir : 
Fondatrice du Rotary Club Tripoli Maarad en 1996, puis présidente et deux fois Paul Harris. 
Je note aussi que depuis 2006 tous les gouverneurs du district ont cru à son sérieux et son 
dévouement et lui ont confié des hautes responsabilités que ce soit au niveau du pays qu'au niveau 
du district. 
 

Elle est la lauréate du prix ‘Rotary Service Above Self’, une distinction remise à quelques rares 
membres au monde. 
 

May ne s'arrête pas à nous étonner par ses réalisations malgré ses occupations familiales auprès 
de son mari le Général Mohamad que nous apprécions aussi et ses deux jeunes enfants : Issam et 
Houda qui travaillent actuellement dans des prestigieuses entreprises étrangères, engensrant avec 
ses activités professionnelles en tant qu'enseignante d'université. 
 

May est la jeune Rotarienne qui incarne le futur du Rotary par son amour, son intégrité toujours 
dans l'éthique et le respect de l'autre. 
 

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


