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Devise du Président du RI et du Club pour l’année 2019-2020 

« Le Rotary connecte le Monde » 
 

LE PROT OCOLE  
 
 

Ont assisté à la réunion : 
 

30 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil (IPP) 
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (P) 
AZAR Rima  
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULOS André 
BOULOS Rosy 

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

FATTE Maïssa 
GHANDOUR Misbah 
GHARZOUZI Gabriel 
GHAZIRI Habib (PP) 
HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond  
KANAAN Pierre (PP) 
KETTANEH Henry (PP)  

MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCHY Rita 
NASR Elias 
NASR Samir 
SAYDE Maurice (PP) 
TABBARAH Ahmad 

 

 

Les Rotariens Visiteurs 
 PP Lina Talih du RC Chouf 
 PP Joe Hatem du RC Baabda, et son épouse Pascale 
 Imane Jaffal du RC Tyre Europa, et sa sœur Linda Jaffal 

 

Les invités 
 S. E Mme Marta Chalhoub, Ambassadrice du Chili, invitée du Club 
 Mme Carla F. Jabre, Consule Honoraire d'Islande, Mme Suzanne Baaklini, Mme Noha Hatem, et Mme 

Nada Skaff, invitées de Joëlle Cattan ; 
 Mme Wassila El Solh, épouse du PP Abdel Salam El Solh 
 Mme Rima Tabbarah, épouse d’Ahmad Tabbarah 

 

Annonces du Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Meguerditch Bouldoukian, PP Halim Fayad, PP Antoine Hafez (2 semaines), PP Roger Tarazi, 
Joyce Azzam, Abdo Abi Najem, Antoine Amatoury, Antoine Sacy (7 semaines), Georges Zouain 
Empêchement : PP Savia Kaldany, PP Mohamad Fawaz, PP Camille Ménassa, Gabriel Metni. 

 

Prochains évènements du Club 
 Lundi 16 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 resto, avec les Rotariens Visiteurs de France et d’Allemagne ; 
 Lundi 7 octobre à 13h30 – Conférence de M. Constantin Salameh sur « Réduire la pauvreté en mettant à 

l'échelle les entreprises sociales dans les économies émergentes » ; 
 Lundi 14 octobre à 13h30 – Conférence de Mme Léa Baroudi, Fondatrice et Directrice de MARCH, sur : 

« Résoudre les conflits sectaires à travers l’art, la culture et l’activisme ». 
 

Le Courrier 
 Samedi 5 octobre - Invitation à rencontrer le groupe de 25 Rotariens français du CIP France/Liban à un 

dîner à Eddé Sands - $50 p/p ; 
 Calendrier de tous les évènements des RC du Liban, mis à jour par PP Samar Saab. 

 



COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 

Roger Ashi a présidé cette réunion statutaire au cours de laquelle notre camarade Joëlle Cattan a 
été invitée à donner une conférence sur : ‘Peut-on transformer un litige en potentiel’. Après avoir 

souhaité la bienvenue à tous les présents, le P Roger Ashi 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, Rosy Boulos a présenté notre camarade Joëlle qui est 
avocate et médiatrice de formation et de profession. Joëlle a occupé 
divers postes de direction dont celui de directrice générale du RDCL 
(Rassemblement de Dirigeants et Chefs d’Entreprises Libanais). 
- Secrétaire Générale de la Renaissance Française - Délégation 
Liban 
- Membre du Comité National Libanais du Forum Francophone des 
Affaires. 
 

Joëlle est également romancière et poète : ‘Parcours Anonyme’ (Roman) et ‘Agitations’ (Recueil 
de poèmes et photos). (CV complet en Annexe) 
 

         
 

Dans sa présentation Joëlle propose des méthodes qui pourraient résoudre les litiges avant, 
pendant et après la survenance des divergences. 
 

La Phase Pré-Litige : au cours de cette phase il est possible d’associer litige et potentiel avant 
même la crise. 

 Vis-à-vis de soi : Chercher l’origine du malaise, explorer la fenêtre des humeurs, le problème ne 
provient pas toujours des autres, … 

 Vis-à-vis de l’autre : Les a priori, l’attitude, la communication, la reconnaissance et l’inclusion de 
l’autre, … 

 

La Phase Litige : Conjuguer litige et potentiel pendant et après la survenance des divergences. 
Comment sortir de la crise sans se détruire et sans nuire à la relation avec l’autre.  
Volonté de conserver un contexte relationnel positif avec l’autre. 

 Accueillir le litige de manière à en sortir grâce à des outils objectifs : Éviter le propos frontal, se 
mettre d’accord sur les désaccords, usage de techniques diverses comme la reformulation, 
questions ouvertes, … 

 Accueillir le litige en vue d’en faire un facteur de changement : Modifier, restructurer, réformer là 
où le statu quo n’est plus possible. Au Japon, par exemple, toute crise est associée à une 
opportunité de changement ou de rebondissement.  

 

Conclusion : Le potentiel est toujours là : avant, pendant et après un litige.  
 

(En pièce jointe le document PDF de la présentation Powerpoint) 
 

Joëlle a été vivement applaudie pour sa présentation, et une session questions/réponses a 
immédiatement suivi : 
 

Question : Pensez-vous que ces méthodes s’appliquent aussi dans le domaine politique ? 
 

Réponse : Très certainement, ceci s’applique dans tout litige personnel, professionnel ou 
institutionnel. Les litiges finalement se ressemblent. La politique est présente partout. D’autre part il 
ne s’agit pas de blâmer continuellement les politiciens car ce sont les citoyens qui les mènent à 
occuper leurs postes. Il y a une mentalité à prendre en considération… 
 

La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 



 

ANNEXE – CURRICULUM V ITÆ DE JOËLLE CATTAN 
 

 De double nationalité franco-libanaise, Joëlle Cattan est avocate et médiatrice de formation 
et de profession. Elle est également romancière et poète. 

 

 Diplômée (DEA) en Droit Privé de l’‘Université Paris II Panthéon - Assas’ à Paris, Maître 
Cattan a aussi une double formation en Droit et en Médiation de l’‘Université Saint Joseph 
de Beyrouth’. 

 

 C’est dans la capitale française qu’elle entame sa carrière d’avocate au Barreau de Paris, 
dans le prestigieux Cabinet ‘Borloo Saigne et Associés’, spécialiste en Droit des Affaires, où 
elle acquiert des années d’expérience. Ses plaidoiries en demande ou en défense, lui font 
sillonner toute la France. 
 

 Par la suite, au Liban comme en Equateur, elle occupe divers postes de direction, dont celui 
de directrice générale du ‘Rassemblement de Dirigeants et Chefs d’Entreprises Libanais’ 
(RDCL), où elle exerce pendant plusieurs années. 

 Elle fonde également la première Unité de médiation bancaire au sein d’une banque. 
 

 Conférencière à l’échelle internationale, invitée dans différentes universités, organisations, 
librairies, ainsi que dans des Clubs Rotary, depuis le Liban jusqu’en Amérique Latine en 
passant par la France, sur des thèmes variés, aussi bien juridiques que littéraires, et autres. 

 

 Auteure des livres : 
 ‘Parcours Anonyme’ (roman) publié aux éditions Dergham, 
 ‘Agitations’ (Recueil de poèmes et photos) publié aux éditions Dar An-Nahar, 
tous deux lancés à Beyrouth, à Paris et en Amérique Latine. 

 

 Secrétaire Générale de ‘La Renaissance Française - Délégation Liban’. 
 Membre du ‘Comité National Libanais du Forum Francophone des Affaires’ (CNL-FFA). 
 Membre du ‘Rotary Club de Beyrouth’. 

 

Le côté intellectuel de Joëlle Cattan n’a pas réussi à assagir cette avocate aventurière, 
passionnée de nature et de sports extrêmes comme le parapente et la plongée. 
 

Née sous le signe du feu, un 23 juillet, le premier jour du signe du zodiac du Lion, Cattan est 
souvent comparée à la vive hirondelle aux longues migrations, qui part sans cesse à la 
découverte d’horizons nouveaux. 
 

Interrogée sur les épreuves précoces qui l’ont rendue veuve et orpheline, elle dit puiser sa 
résilience de son emblème végétal, le cèdre majestueux. 
 

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


