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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 : 
 

37 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil (IPP) 
ABI NAJEM Abdo 
AMATOURY Antoine  
ARAB Robert 
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (P) 
AZAR Rima 
AZZAM Joyce 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULDOUKIAN Meg (PP)  

BOULOS Rosy 
CATAFAGO Sélim (PP) 
CATTAN Joëlle 
CHERFAN Aîda (PN) 
CHOUCAIR Walid (PP)  
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aîda (PE) 
FAYAD Habib 
FAYAD Halim (PP) 

GHANDOUR Misbah 
GHAZIRI Habib (PP) 
HAFEZ Antoine (PP) 
HAMMOUD Samir (PP) 
HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond  
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Mona (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 
KETTANEH Henry (PP) 

MAHMASSANI Malek (PP) 
MENASSA Camille (PP) 
METNI Gabriel 
NASR Samir 
NASR Elias 
SAYDE Maurice (PP) 
ZOUAIN Georges 

 

2 Rotariens visiteurs 
• ADG Ghassan Hajjar du RC Beirut Cedars 
• PP Elias Maalouf du RC New York 

 

Annonces du Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
 

En voyage : PP Pierre Debahy, PP Abdel Salam El Solh, PP Riad Saadé, PP Roger Tarazi, Maïssa Fatté, Rita 
   Méouchy, Antoine Sacy 
Empêchement : PP Aziz Bassoul, PP Mohamad Fawaz, André Boulos, Walid Dabbagh, Mounir Douaidy, 
  Ahmad Tabbarah,  
 

Le Courrier 
• Mardi 3 décembre à 18h30 - Notre camarade PP Aziz Bassoul donnera une conférence à l’hôtel Le Gabriel 

sur le thème ‘Léonard de Vinci, un génie pas comme les autres’ 
• Calendrier de tous les évènements des RC du Liban, mis à jour par PP Samar Saab. 

 
Anniversaires de Décembre 

Jour de Naissance 
 

Roger Ashi  
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***************************************************************  

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Roger Ashi a présidé cette réunion statutaire qui a regroupé 37 Rotariens. Le quorum de 31 ayant été 
largement atteint, l’Assemblée générale prévue a donc eu lieu en présence de l’ADG Ghassan Hajjar. 
 

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, et après que le Rotarien visiteur Elias Maalouf ait quitté, le P Roger Ashi a pris la parole : 
 



« Chers amis, comme il y a quorum, l’Assemblée générale prévue pour l’élection de notre président 
2021-2022, peut commencer. Après avoir, conformément à notre règlement intérieur, consulté les 
anciens présidents du Club, je suis heureux de vous annoncer que leur choix s’est porté sur Aïda 
Cherfan qui a accepté que son nom soit proposé au vote. Nous allons donc faire circuler les bulletins 
de vote et c’est maintenant aux membres du Club de voter pour cette candidate ou de proposer un 
autre nom. » 
 
L’ADG Ghassan Hajjar a souhaité rappeler à tous les membres, que pour cette procédure, chaque 
votant devrait être en règle avec la trésorerie du club : 
 

 
 
« Je suis sûr que le Trésorier s’en est assuré. Je suis ravi de 
la manière dont votre club opère après de si nombreuses 
années d’activité. Le climat de confiance est très évident.  
Dès que nous obtiendrons les résultats, nous passerons à 
la confirmation de l’équipe du futur président pour l’année 
2020-2021 qui devrait d’ailleurs figurer sur le site rotary.org 
avant la fin de l’année rotarienne. (Les noms des Président, 
Secrétaire Honoraire et Trésorier). » 

 
Le Président a demandé à nos camarades Rima Azar et Gaby Metni de 
compter les membres présents (37) et de poursuivre le dépouillement des 
bulletins de vote. Aïda Cherfan a été confirmée présidente de l’année 2021-
2022 à l’unanimité.   
 
Aïda Cherfan s’est dit honorée d’avoir été nommée pour ce poste de 
responsabilité et a assuré qu’elle veillerait en particulier à la rigueur et à la 
continuité des activités du club : « Le succès n’est que le fruit d’efforts bien 
coordonnés. » (Mot de Aïda Cherfan en Annexe) 
 
Après avoir félicité Aïda Cherfan, le P Roger Ashi a cédé la parole à la PE 
Aïda Daou qui, à son tour, a remercié les Rotariens pour leur confiance et a 
poursuivi avec l’annonce des membres de sa future équipe de travail : 
  

 

  COMITÉ 2020-2021 
Présidente : Aida Daou 
Secrétaire Honoraire : Samir Nasr 
Trésorier Honoraire : PP Toufic Aris 
Vice-Président : IPP Roger Ashi 
Vice-Présidente : PP Reine Codsi 
Commission de l’Effectif : PE 2021-22 Aida Cherfan 
Commission des Actions : Rita Méouchy 
Commission de la Fondation Rotary : PP Mona Kanaan 
Commission de l’Image Publique : Gabriel Metni 
Commission de l'Administration : PP Antoine Hafez 
Chef du Protocole : PP Savia Kaldany 

 

 

Les bulletins de vote pour l’approbation du comité 2020-2021 ont été distribués aux 37 membres 
présents. Le P R. Ashi a aussitôt annoncé les résultats : 36 votes favorables et une abstention. 
 

Le Président a poursuivi : « Chers amis, je souhaite remercier les PP Halim, Malek et Nicolas pour 
tous les efforts déployés afin de réaliser le nouveau manuel des Statuts et du 
Règlement Intérieur de notre club qui est déjà disponible au secrétariat. » 
 
Le P R. Ashi a ensuite cédé la parole au PP Halim Fayad qui a annoncé qu’un 
changement est proposé quant à la date du concert annuel préalablement 
prévue le 28 février. Suite à une réunion avec le chef d’orchestre Loubnan 
Baalbaki et à laquelle ont également participé les PP Savia Kaldany et Nabil 
Abboud, M. Baalbaki a suggéré, vu les circonstances actuelles par lesquelles 
passent le pays, que le RCB parraine le concert du 3 avril qui programme 
exclusivement des compositeurs libanais.  



PP Fayad poursuivit : « Nabil, Savia et moi-même avons trouvé l’idée géniale ; nous souhaitons 
vous demander votre avis avant de confirmer notre engagement. D’autre part ceci me facilitera 
substantiellement la tâche de récolter des publicités pour le livret que nous distribuons chaque 
année, à cette occasion, à l’entrée de l’église St Joseph. » 
 

La date du 3 avril 2020 a donc été réservée pour le concert annuel organisé par le RCB en 
partenariat avec l’OPL. 
 

Notre camarade Joyce Azzam, qui vient tout 
juste de retourner du Népal, a eu l’occasion de 
faire un échange de fanions avec deux Clubs 
de Katmandou ; elle a eu également l’occasion 
de faire la connaissance du District Governor 
de cette région : 
 

« Je souhaite offrir, à mon tour, au P Roger 
Ashi un trophée en gage de ma gratitude pour 
tout le soutien que le club m’a apporté. Nous 
avons réussi à hisser le drapeau libanais sur le toit du monde ! Merci. » 
 

Intervention du PP Nicolas Chouéri : 
 

« Chers amis, je voudrais suggérer ce qui suit : Dans le passé on élisait en même temps que le 
Président, le Secrétaire Honoraire afin de donner à ce binôme 18 mois pour préparer leur année. 
Actuellement le président est élu 18 mois à l’avance mais le SH et le Comité ne sont élus que 6 mois 
à l’avance. Je propose donc que le SH soit élu au moins 1 an à l’avance et ce au cours de la première 
Assemblée Générale de l’année rotarienne qui suit l’élection du Président, c’est-à-dire, en juillet. » 
 

La proposition du PP Nicolas Chouéri a été largement approuvée. Le SH de l’année 2021-2022 sera 
donc élu en juillet 2020, afin de permettre à la Présidente Nominée Aida C d’optimiser la préparation 
de son année.  
 
 
Comme d’habitude, en cette première réunion du mois, les anniversaires des 
Rotariens nés ou admis au Club au mois de décembre ont été célébrés dans 
la joie autour d’un gâteau au chocolat. 
En l’absence du PP Riad Saadé, le Président Roger Ashi a eu, à lui seul, tous 
les honneurs ! 
 
La réunion s’est achevée à 15 :00. 
 

***************************************************************  
ANNEXE – MOT DE PN AIDA CHERFAN 

 

Chers Amis,  
 

Je suis très heureuse d’avoir été nommée pour la présidence de notre Club pour l’année 2021-2022, 
d’autant plus que le RCB fêtera, en cette année-là, son 90ème anniversaire. C’est beaucoup d’années 
et un grand honneur.   
 

Laissez-moi vous dire qu’aucune personne ne peut réussir sans être secondée par des personnes 
efficaces et motivées. Le succès, à mon avis, dans n’importe quel domaine, est toujours partagé ; le 
succès est indissociable d’un travail d’équipe bien coordonné et continu. De nos jours, je ne sais plus, 
la vérité, si c’est heureusement ou malheureusement, mais c’est la communication qu’il faut mettre 
en avant, à condition, bien entendu, qu’elle reste authentique et fidèle à la réalité des choses. 
 

Comme dans toute association, nous avons un manuel qui définit notre règlement intérieur et les 
responsabilités de chaque poste au sein du club ; mais il est encore plus important qu’une bonne 
passation s’opère en début de chaque année rotarienne au niveau des postes de responsabilité de 
chaque commission, afin d’éviter l’interruption du progrès des projets en cours. 
 

J’avais posé une fois la question au PP Halim Fayad ; c’était tout au début de mon adhésion au Club : 
En général, parmi les membres, qui est présidentiable ? Il m’a répondu TOUT LE MONDE. 
J’ai compris que ceci s’inscrivait tout simplement dans la logique de la cooptation d’un membre.  
J’ai déduit par la suite, qu’il serait difficile d’assumer cette tâche, sans avoir occupé plusieurs postes 
de responsabilité comme Secrétaire Honoraire, Administration, Image du Club, Trésorerie, Actions ou 
Fondation.   
Nous allons préparer l’année de Aïda D. et la mienne ensemble afin de maximiser les bons résultats. 
 

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


