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Réunion du Lundi 9 Décembre 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 : 
 
 

26 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil (IPP) 
ABI NAJEM Abdo 
AMATOURY Antoine  
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (P) 
BASSOUL Aziz (PP)  
BIZRI Zouheir (PP) 

BOULOS Rosy 
CHERFAN Aîda (PN) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aîda (PE) 
DEBAHY Pierre (PP) 
FAWAZ Mohamad (PP) 

GHARZOUZI Gabriel 
HAFEZ Antoine (PP) 
HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond  
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 

MEOUCHY Rita 
NASR Samir 
NASR Elias 
SAYDE Maurice (PP) 
ZOUAIN Georges 

 

Annonces du Secrétaire 
 

Les cartes de compensation 
• PP Halim Fayad a visité le Rotaract Club de Beyrouth le 26 novembre, le Rotaract Club de Beyrouth 

Millenium le 28 novembre et le Rotary Club du Chouf le 3 décembre 2019 ; 
• PP Reine Codsi et PP Savia Kaldany ont visité le Rotaract Club de Beyrouth USJ le 04/12/19. 

 

Les messages d’excuses 
 

En voyage : PP Mona Kanaan, Joyce Azzam, Maïssa Fatté, Antoine Sacy ; 
Empêchement : PP Aziz Bassoul, PP Meguerditch Bouldoukian, PP Abdel-Salam El Solh, PP Habib Ghaziri, 
  PP Camille Ménassa, Rima Azar, Joëlle Cattan, André Boulos, Misbah Ghandour, Ahmad Tabbarah. 

 

Prochain évènement du Club 
Vendredi 3 avril 2020 à 20h30 - Concert de l’Orchestre Philharmonique du Liban à l’église St Joseph de l’USJ. 

 

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

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

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Roger Ashi a présidé cette réunion statutaire qui a regroupé un bon nombre de Rotariennes et 
Rotariens après deux mois d’interruptions en raison de la tension politique grandissante dans le 
pays et la fermeture de certaines artères principales de la capitale. 
 

Cette réunion s’est déroulée dans une ambiance de grande 
camaraderie. Les sujets d’actualité ont été largement discutés 
et les Rotariens ont déploré le gel de certaines activités prévues 
pour les mois de novembre et de décembre (conférences et 
soirée de levée de fonds au profit des Actions du Club). Il a été 
convenu que dynamiser les Actions ponctuelles serait le 
meilleur moyen d’agir fructueusement à court terme. 
 



Le P Roger Ashi a invité la PP Reine Codsi (Trésorière de l’ONG Restos du Cœur), à programmer 
un déjeuner au Resto du Cœur de Sin el Fil pour le mois de décembre : 
 

« Chers amis, l’association ‘Les Restaurants du cœur’ du Liban a été fondée 
il y a plus de 25 ans. Ceux qui devraient en profiter sont dans le besoin et 
sont de plus en plus nombreux. Dans le passé, 1000 repas étaient servis par 
jour. L’association était soutenue par des bienfaiteurs et les commerçants 
faisaient des dons généreux en produits alimentaires. 
 

Les Restos du Cœur sont aujourd’hui au nombre de 12. La devise étant, ‘Un 
repas pour un ventre creux’, il nous devient de plus en plus difficile de nourrir 
tout ce monde. Au restaurant de Sin el Fil, qui est le siège principal de 
l’association, et que nous finançons directement, nous assurons 300 repas 
par jour. Les habitués mangent sur place ou emportent leur repas chez eux. 

   

J’ai dans la caisse des sorties trimestrielles que nous organisons au cours 
de l’année, un excédent de 500 000LL. Je propose d’utiliser ce montant pour 
assurer au Resto du Cœur de Sin el Fil les denrées alimentaires 
indispensables à la préparation des repas quotidiens : riz, lentilles, graines, … 

Si vous voulez bien, nous partagerons, lundi prochain, un repas avec les personnes âgées, au siège 
de l’association à Sin el Fil. Merci. » 
 
Les Rotariens ont accueilli cette proposition avec enthousiasme, surtout que le RCB s’invite chaque 
année à partager un repas au siège de cette association, le plus souvent au cours du mois de janvier. 
 

Le P Roger Ashi a ensuite invité les Rotariens qui ne peuvent pas être présents à bien vouloir 
participer afin que la contribution du RCB soit substantielle : « Notre prochaine réunion aura donc 
lieu au Resto du Cœur, Sin el Fil, à 13 heures. Celles ou ceux qui souhaitent rencontrer les 
personnes âgées devront y être à partir de 12h00. Merci et à lundi ! » 
 
La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

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


