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Année Rotarienne 2019 – 2020 
Réunion du Lundi 30 Septembre 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 : 
 

28 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil (IPP) 
AMATOURY Antoine 
ASHI Roger (P) 
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 
BOULOS Rosy 

CATTAN Joëlle 
CHERFAN Aïda 
CHOUCAIR Walid (PP) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (PE) 
DEBAHY Pierre (PP) 

FATTE Maïssa  
FAYAD Halim (PP) 
GHAZIRI Habib (PP)  
HAFEZ Antoine (PP) 
HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond  
KALDANY Savia (PP) 

KANAAN Mona (PP) 
KETTANEH Henry (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCHY Rita 
NASR Elias 
NASR Samir 
ZOUAIN Georges 

 

Les Rotariens Visiteurs 
• DG Shawkat Tadros et son épouse Inas 
• DDG Bana Kalash Kobrosli 
• ADG Ghassan Hajjar 

• PP Mira Al Khalil du RC Tyre Europa 
• PP Elias Maalouf du RC New York 
• Ibrahim Daher du RC Paris 

 

Les Rotaractiens 
Rotaract Club de Beyrouth : P Mohamad Sabbagh et Rita Shalouhy 
Rotaract Club de Beyrouth USJ : P Dana Allam et Line Zaylaa 
Rotaract Club de Beyrouth Millenium : Mayssa Abboud 

 

Annonces du Secrétaire 
 

Les cartes de compensation 
• PP Reine Codsi, PP Mona Kanaan, Rosy Boulos et Maïssa Fatté ont assisté le 24/09/19 au ‘Meeting Polio 

Committee’ au Hilton Beirut ; 
• PP Reine Codsi, PP Savia Kaldany, PP Aziz Bassoul, PP Zouheir Bizri, PP Halim Fayad, PP Antoine Hafez, 

PP Malek Mahmassani, Antoine Amatoury, Gaby Gharzouzi, Ahmad Tabbarah, ont participé à la sortie du 
Nord le 28/09/30.  

 

Les messages d’excuses 
En voyage : Joyce Azzam, Abdo Abi Najem, Misbah Ghandour, Antoine Sacy ; 
Empêchement : PP Toufic Aris, PP Abdel Salam El Solh, PP Samir Hammoud, PP Pierre Kanaan, PP Camille 
  Ménassa, PP Maurice Saydé, Robert Arab, André Boulos, Walid Dabbagh, Habib Fayad. 

 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 7 octobre à 13h30 – Conférence de M. Constantin Salameh, Board Advisor and Investor in SMEs in 

EMEA sur « Réduire la pauvreté en développant 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 » ; 

• Lundi 21 octobre à 13h30 – Conférence de Mme Zalfa Nassar, Senior Audit Partner, sur « Les récentes 
modifications des impôts et taxes au Liban » ; 

• Dimanche 10 novembre à 9h – Marahton « Pour en finir avec la Polio ». 
 

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 
 

La visite du Gouverneur Shawkat Tadros au Rotary Club de Beyrouth a eu lieu à l’hôtel Le Bristol, 
en date du 30 septembre. L’agenda prévoyait : 
 

Première Réunion à 12h00 : Réunion du DG avec le Président Roger Ashi et les membres du Comité. 
Deuxième Réunion à 13h30 : Réunion du DG avec le P R. Achi, les membres de la sous-commission 
Action-Jeunesse, ainsi que des représentants des 3 Clubs Rotaracts, filleuls du RCB. 
Réunion statutaire à 14h00, comme de coutume, en présence de tous les Rotariens et de leurs invités. 
 

►Ont assisté à la première réunion : 
P Roger Achi, DDG Bana Kobrosli, ADG Ghassan Hajjar, PP Reine Codsi, PP Nabil Abboud, 
PP Zouheir Bizri, PP Pierre Debahy, PP Antoine Hafez, PP Malek Mahmassani, PE Aïda Daou, 
SH Antoine Amatoury, Rosy Boulos, Aïda Cherfan, Rita Méouchy et Samir Nasr. 

 

Un écran a été prévu afin que le contenu du rapport annuel, soumis au Gouverneur, soit suivi par 
tous les membres présents du Comité. Le Gouverneur a commencé par féliciter le RCB pour sa 
persévérance et son assiduité tout au long de ces années, depuis sa fondation en 1932. Il a 
mentionné par ailleurs que bien souvent le nombre de Rotariens diminue au fil des années alors que 
le RCB a maintenu une excellente moyenne.  
 

        
 

Le Gouverneur a passé en revue tous les documents du rapport : 
► Il a tout d’abord déploré que le nombre de Rotariens qui visitent le site My Rotary soit aussi faible 

(32 Rotariens ne sont pas enregistrés) et qu’un effort collectif dans ce sens était nécessaire. 
► Le Gouverneur est d’accord que l’objectif de devenir 100% PHF devrait être atteint au plus tôt 

(nous n’avons que 38 et le RCB a accumulé jusqu’à présent 37 000 points …  
► Le Gouverneur a poursuivi : « Actuellement le District n’a pas de fonds. Nous serons incapables, 

cette année, de faire des District Grants. » 
 

► Après avoir eu l’assurance, documents et reçus à l’appui, que le Club avait payé tous ses dus, le 
Gouverneur a passé en revue les Actions du Club qui ont été présentées une à une :  

► Les Actions en cours, le RCB initiateur d’une Action en GG, participation du RCB à différentes 
actions initiées par d’autres clubs et finalement les Projets sous étude pour un GG ; de même 
que le déjeuner annuel des membres du RCB au Resto du Cœur, Sin el Fil. Cette année le RCB 
offre un parrainage, dans le cadre du Marathon de Beyrouth, au profit de Polio+. 

► Le Gouverneur s’est dit ravi de voir que ces Actions, dans les différents domaines de l’environnement, 
de la culture, de l’éducation, de la paix et de la santé portent des fruits presque immédiats et les 
résultats en sont rapidement visibles. Il a encouragé le RCB à continuer à entreprendre des projets à 
court terme dont la réalisation a lieu, autant que possible, dans un futur proche. 

 

► Le Gouverneur a mentionné la révision du règlement intérieur du Club opérée récemment par le 
RCB. Les modifications ou les ajustements opérés ont été approuvés et votés par les membres 
du Club. 

 

► Quand l’épineux problème de l’Association Rotary créée depuis plusieurs années (1992) a été 
soulevé (au sujet du Country Fund) le Gouverneur a jugé que ceci était un problème interne et 
qu’il préférait ne pas s’en mêler, et espère que ce problème se règlera au plus vite afin que les 
plans prévus puissent poursuivre leur cours. 

 

► Les Assemblées : Le Gouverneur insiste à la tenue de 6 Assemblées par an : 
1. Le PE présente aux membres son programme pour l’année suivante ; 
2. Préparation de la visite du Gouverneur ; 
3. Visite du Gouverneur (mois 3 – mois 4) ; 
4. Mise au point de l’évolution du programme annuel ; 



5. Evaluation des résultats obtenus ; 
6. Le PE, déjà prêt avec son comité, présente son programme. 

► Par contre, dit-il, les Assemblées tenues pour quitus, approbation du budget ou élections, ne 
devraient pas être appelées Assemblées générales.  

 

► Quant à l’assiduité, elle a été jugée bonne ainsi que la promotion de l’image du Club. 
► Il propose que les projets soient publiés dans la newsletter du District. 
► À la question, Qui est le trainer du Club ? La réponse n’était pas claire… 
► Le Gouverneur a rappelé qu’il est impératif qu’au mois de janvier, les noms des prochains 

président, secrétaire et trésorier soient envoyés au RI. 
 

►Ont assisté à la deuxième réunion, en présence du Gouverneur, de la DDG et de l’ADG : 
P Roger Ashi, PP Reine Codsi, PP Savia Kaldany, PP Halim Fayad, PP Zouheir Bizri, Rosy 
Boulos, Maïssa Fatté ainsi que les Rotaractiens de : 
∗ Rotaract Club de Beyrouth : P Mohamad Sabbagh et Rita Shalouhy 
∗ Rotaract Club de Beyrouth USJ : P Dana Allam et Line Zaylaa 
∗ Rotaract Club de Beyrouth Millenium : Mayssa Abboud 

 

Après avoir souhaité la bienvenue au Gouverneur, au nom de tous les présents, la PP Savia Kaldany 
a brièvement présenté les trois clubs Rotaracts actuellement filleuls du RCB : 
1) Le Rotaract Club de Beyrouth, fondé en 1984 
2) Le Rotaract Club Beyrouth -USJ s’est affilié au RCB en 2014 
3) Le Rotaract Club Beyrouth Millenium est le plus récent ; ses premiers membres sont des anciens 

Rotaractiens du Rotaract Club USJ qui ont souhaité de poursuivre leur adhésion à la vie 
rotaractienne après leurs études universitaires. 

La responsable des Clubs Rotaract de Beyrouth est la PP Savia Kaldany et le coordinateur PP Halim 
Fayad. Le Gouverneur a aussitôt pris la parole : 

 

Lors de l’Assemblée générale qui a eu lieu aux E-U, 160 Rotaractiens ont été invités à assister aux 
deux dernières sessions, et ce, pour les impliquer davantage dans la vie rotarienne. 
Je souhaite vous rappeler qu’ils sont directement enregistrés auprès du RI alors que nous, les 
Gouverneurs, sommes enregistrés par le biais de nos clubs respectifs… 
Pour cela je vous demande de les inviter à tour de rôle à assister à vos réunions hebdomadaires 
dans le but qu’un jour ils deviennent membres de votre Club. 

 

Intervention du PP H. Fayad :  
Je souhaite vous rappeler que la commission responsable de l’Action Jeunesse est formée de 6 
membres, et ce, dans le but d’accompagner les Rotaractiens dans toutes leurs activités ; d’autre 
part les Rotaractiens étant en majorité universitaires, il leur sera difficile d’être présents lors de nos 
réunions hebdomadaires qui ont lieu à 14 heures. 
La PP Savia Kaldany a ajouté que les Rotaractiens sont continuellement accompagnés par des 
membres du RCB au cours de leurs projets. 

 

À tour de rôle, chaque Club Rotaract a présenté ses différentes activités à l’échelle nationale, 
régionale et internationale (rapports remis au Gouverneur) : P Mohamad Sabbagh du Rotaract Club 
de Beyrouth, Mayssa Abboud, du Rotaract Club Beyrouth Millenium et P Dana Allam du Rotaract 
Club de Beyrouth USJ. 
 

La PP Savia Kaldany a tenu à mentionner au Gouverneur que, lors d’une cérémonie de remise de 
trophées qui a eu lieu récemment à l’amphithéâtre de l’USJ, et en présence de l’ADG Ghassan 
Hajjar, la Présidente d’une ONG a adressé des propos très élogieux à l’égard des Rotaractiens et 
de leur programme d’activités. 
 

       
 

Des photos de groupe ont été prises avec le Gouverneur en souvenir de sa visite au RCB. 
 



 

►Roger Ashi a présidé la réunion statutaire qui a suivi ces deux premières rencontres avec le 
  Gouverneur. 
La réunion statutaire a débuté avec l’hymne national libanais, suivi de l’hymne national jordanien et 
de l’hymne du Rotary International. 
Le P Roger Ashi a souhaité la bienvenue à tous les présents et en particulier au DG Shawkat Tadros 
ainsi qu’à son épouse Inas. Le P. Ashi a ensuite cédé la parole à Maïssa Fatté qui, en l’absence du 
chef du protocole, a annoncé les prochains évènements du Club ainsi que le courrier reçu. 
 

Après le repas le Gouverneur a pris la parole :  
 

Chers Rotariens, après ces deux rencontres de ce 
midi, la première avec le Comité et la deuxième avec 
les Rotaractiens de Beyrouth, je souhaite exprimer 
ma grande satisfaction et surtout ma grande 
admiration pour votre Club ; ce furent, probablement, 
mes meilleures rencontres dans le District. 88 ans 
d’âge et vos projets restent aussi fiables C’est un 
Club ancien mais qui évolue sûrement.  
 

Je tiens à vous parler aujourd’hui de la Conférence 
du District qui aura lieu à Amman du 28 au 31 mai 
2020. J’ai délégué l’organisation logistique de la 
Conférence à mes assistants et à mon épouse Inas. 
Il y a certains aspects qui me tiennent à cœur, et je 
souhaite les partager avec vous : 

Nous avons étudié tous les éléments qui ont fait le succès ou l’échec de certaines conférences au 
fil des années. Nous en avons tiré des leçons et nous avons décidé d’agir différemment : 
∗ Nous ne voulons pas faire de profit ; ce n’est pas notre but. Notre but est de maximiser le nombre 

de Rotariens présents. 
∗ Le lieu : L’hôtel Rotana qui se trouve dans une magnifique région, Abdalli, où tout genre de 

divertissement sera à la portée de tous. 
∗ Les conférences ont été programmées jusqu’à 14 heures afin que tous les invités à cette 

rencontre puissent voir du pays dans l’après-midi. 
∗ Tous les hôtels sont de 5 étoiles pour le confort de tous. 
∗ Les diners seront organisés avec un placement de table nominatif pour votre confort. 
∗ La cérémonie d’ouverture aura lieu à l’hôtel Kempinski (en présence du Prince Hussein Bin 

Abdallah) 
∗ La deuxième soirée sera une soirée jordanienne à l’hôtel Marriott 
∗ La troisième soirée sera à l’hôtel Sheraton 

 

Votre présence m’est très précieuse ; quant aux excursions j’ai insisté pour qu’elles soient courtes 
et intéressantes. D’autre part la Conférence des Rotaractiens aura lieu en même temps que la nôtre. 
Je tiens absolument à vous y voir nombreux. 
Laissez-moi conclure en vous disant que je promets que toute personne insatisfaite de sa visite sera 
immédiatement remboursée !! 
 
Le Gouverneur a été vivement applaudi et un échange de fanion a été opéré entre nos deux clubs. 
 

      
 



      
 

Ensuite le P Roger Ashi a offert au Gouverneur, au nom du RCB, une très belle sculpture 
concrétisant le thème du RI de cette année, Le Rotary Connecte le Monde, ainsi qu’un présent à 
son épouse, Inas, qui va sans doute jouer un très grand rôle dans l’organisation de la Conférence 
du District à Amman. 
 
La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

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

     
 

 
 

 
 

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


