
 
 

LE BULLETIN 
Volume 89 N°19 

Année Rotarienne 2019 – 2020 
Réunion du Lundi 13 Janvier 2020 

 

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 : 
 

30 Rotariens du Club de Beyrouth 
K  

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

BOULDOUKIAN Meg (PP) 
CATTAN Joëlle 
CHERFAN Aïda (PN)  
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (PE) 
DEBAHY Pierre (PP) 
EL SOLH A. Salam (PP) 

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

KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 
KETTANEH Henry (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCHY Rita 
SAYDE Maurice (PP) 

 

Annonces du Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : Joyce Azzam, Gabriel Gharzouzi, Georges Zouainï 
Empêchement : PP Mohamad Fawaz, PP Samir Hammoud, PP Camille Ménassa, André Boulos, Antoine 
  Sacy, Elias Nasr, Samir Nasr. 

 

Prochain évènement du Club 
Lundi 27 janvier à 13h30 – Conférence de Mme Zalfa Nassar, Senior Audit Partner, sur ‘Les récentes 
modifications des impôts et taxes au Liban’. 
 

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

 

Anniversaires de Janvier 
Jour de Naissance Année d'Admission au RCB 

 

PP Mohamad Fawaz  
Misbah Ghandour  

 

11 
28 

 

PP Walid Choucair 
Ahmad Tabbarah 
PP Habib Ghaziri  
Gabriel Gharzouzi 
Rita Méouchy 
Mounir Douaidy 

 

1996 
1996 
1998 
2007 
2011 
2017 

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 

Roger Ashi a présidé cette première réunion statutaire de camaraderie de l’année 2020. Après avoir 
souhaité la bienvenue à tous les Rotariennes et Rotariens présents, il a réitéré, au nom du RCB, 
ses sincères condoléances à notre camarade Aïda Cherfan pour le décès de sa mère ainsi qu’à 
notre assistante Marguerite Salhani pour le décès de sa belle-sœur.  
 

En l’absence du chef du protocole, Maïssa Fatté a annoncé les prochains évènements du Club ainsi 
que le courrier reçu. 
 
Après le repas, le PP Antoine Hafez a pris la parole : 



 

« Chers amis, Mazen Al Umran de Bahrain est le Gouverneur Élu du District 2452 et Ashot 
Karapetyan est le Gouverneur Nominé (Yerevan, Arménie) pour l’année 2021-2022. Le Liban devrait 
donc se préparer à présenter un candidat pour le poste de Gouverneur pour l’année 2022-2023.  
Le Gouverneur Shawkat Tadros demandera incessamment à tous les clubs libanais de présenter 
les noms des candidats (de leur club) qui souhaitent occuper ce poste. Bientôt un Comité de 
Nomination sera formé pour choisir au moins deux candidats. Par la suite tous les clubs du District 
seront soumis à un vote en faveur de l’un ou de l’autre. 
C’est une occasion pour notre Club de présenter un candidat pour l’année 2022-2023. 
Si un membre de notre Club est intéressé, il est nécessaire d’organiser une Assemblée Générale 
avant la fin du mois de février. (Le candidat au poste de Gouverneur doit être Rotarien depuis au 
moins sept ans et avoir occupé le poste de président). » 
 
Intervention du PP Halim Fayad : 
 

Le vendredi 3 avril le Club organise, en collaboration avec l’Orchestre Philharmonique du Liban, un 
concert à l’église St Joseph des pères jésuites à 20 heures ; ce concert est basé, cette année, sur 
un choix de compositeurs libanais.  
Madame Zeina Kayali nous aidera à faire la promotion de cet évènement car elle est experte dans 
ce domaine.  Il y aura entre autres Gabriel Yared, … Je vous prie d’y être nombreux. » 
 
Intervention du PP Nicolas Chouéri : 
 

Chers amis, nous devons tout d’abord remercier le P Roger Ashi pour son initiative, au nom du RCB.  Il 
a contribué à la distribution de 730 boîtes de nourriture dans la région du Chouf ; 1000 boîtes 
supplémentaires ont été également distribuées grâce à une donation importante d’un bienfaiteur du Golfe. 
Le RCB devrait réfléchir à une Action car cette situation désastreuse risque de durer. 
Certains pourraient dire que nous ne sommes pas des associations caritatives, cependant notre 
devise consiste à ‘Servir d’Abord’ et le pays est en pleine crise. La pauvreté a beaucoup augmenté. 
Peut-être pouvons-nous faire quelque chose au cours des prochaines semaines. Il est important de 
s’impliquer davantage. » 
 
Les anniversaires des Rotariens nés 
ou admis au Club au mois de janvier 
ont été célébrés dans la joie autour 
d’un gâteau au chocolat.  
La galette des rois a été également 
partagée et les couronnes du Roi et 
de la Reine ont été gracieusement 
portées par le PP Habib Ghaziri et 
par notre camarade Maïssa Fatté. 
 
La réunion s’est achevée à 15 heures. 
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