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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 : 
 

23 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

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

AZAR Rima 
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULOS Rosy 
CHERFAN Aïda (PE)  
CHOUERI Nicolas (PP) 

DAOU Aïda (PN) 
FAWAZ Mohamad (PP) 
FAYAD Halim (PP) 
HAMMOUD Samir (PP) 
JABRE Raymond  
KANAAN Mona (PP) 

MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCHY Rita 
NASR Elias 
NASR Samir 
ZOUAIN Georges 

 

1 Rotarien visiteur 
PP Fayçal Malak du Rotary Club Alger La Blanche 
 

1 Invité  
M. Cyril Jabbour, invité d’ Elias Nasr 
 

Annonces du Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Pierre Debahy, Joyce Azzam, Gabriel Gharzouzi, Ronald Hochar 
Empêchement : PP Reine Codsi, PP Meguerditch Bouldoukian PP Abdel Salam El Solh, Habib Ghaziri, PP 
Antoine Hafez, PP Camille Ménassa, PP Maurice Saydé, Joëlle Cattan, Maïssa Fatté, Misbah Ghandour , 
Gabriel Metni, Antoine Sacy, Ahmad Tabbarah. 
 

Prochains évènements 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’ ; 
• Lundi 10 février à 13h30 – Conférence de Dr Nayla Tabbarah, Directrice de l’Institut de la Citoyenneté et 

de la Gestion de la Diversité - Fondation Adyan, sur ‘Construction de la paix et prévention des conflits à 
travers la gestion positive de la diversité’ ; 

• Lundi 17 février 2020 – Réunion annulée et reportée au mardi 18 février pour une réunion-conjointe avec 
le RC Beirut Cosmopolitan ; 

• Mardi 18 février à 20h – Réunion-conjointe avec le RC Beirut Cosmopolitan lors d’un dîner à l’hôtel 
Phoenicia – Les détails vous seront envoyés ultérieurement ; 

• Lundi 24 février à 20h – Dîner pour la fête du Club ; 
• Vendredi 3 avril 2020– Concert de l’Orchestre Philharmonique du Liban à l’Eglise St Joseph de l’USJ à 20h 

précises. 
 

Le Courrier 
• Mardi 28 janvier de 15h30 à 17h – Notre camarade PP Riad Saadé donnera une conférence sur 

Diagnosis of the Lebanese agriculture in light of the latest financial crisis à l’AUB au Michel & Sherine 
Bayoud Lecture Hall, FAFS. 

• 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. Après avoir souhaité la bienvenue à toutes les 
Rotariennes et à tous les Rotariens présents, il 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, intervention de notre camarade Georges Zouain : 
 

Chers amis, nous nous dirigeons vers un changement radical de notre 
économie qui va passer d’une économie où le secteur des services, 
notamment financiers, dominait toute l’économie nationale vers une économie 
rachitique dont l’ancienne colonne vertébrale se ramollit alors que les autres 
éléments avaient été longtemps négligés. Ce biais vers les services ainsi que 
le manque d’une structure nationale de prévision et de guidage de l’économie, 
les taux d’intérêt très élevés des placements, ont réduit les secteurs productifs 
de biens - inclus le secteur des industries créatives - à de la mendicité dans 
la recherche de financement.  
 

Ceci a un impact direct sur la capacité de production et sa qualité. A part 
certaines niches productives, l’ensemble de la production de biens demeure 
‘classique’, voire traditionnelle et le fait de Petites et Moyennes Entreprises. 
En même temps, le chômage des jeunes est proche des 30% dans le pays, tandis que ceux qui ont 
la possibilité d’émigrer n’hésitent pas à la faire, réduisant encore plus la capacité d’innovation de 
l’économie nationale. 
 

Ma proposition vise à apporter un surcroît de possibilités de financement et d’accompagnement des 
jeunes dans leur stade initial de création d’entreprises : celui du développement de l’idée et de 
l’acquisition des capacités de gestion.  
Il s’agirait donc de la création d’un fond de soutien à cette étape cruciale - celle qui va faire éclore 
les nouvelles start-ups dans les TCI et qui donc gonfler ce secteur de l’économie qui transformera 
l’économie du pays et la modernisera. 
 

Georges Zouain a également rappelé aux Rotariens qu’il y a quelques mois Mme Corinne Kiamé 
avait donné une conférence sur ce sujet. 
 

Le P Roger Ashi a suggéré que cette proposition soit examinée par le Comité d’une Club. 
 
Intervention de Samir Nasr : Berytech offre des services similaires basés sur ce qu’ils appellent 
Angel Investors. 
 

La PP Mona Kanaan, propose d’inviter M. Philippe Ziadé, expert dans le soutien du lancement des 
petites entreprises, à donner une conférence sur ce sujet lors de son prochain passage à Beyrouth. 
M. Ziadé est installé aux E-U. 
 
Avant de lever la séance, le Président a annoncé qu’il avait envoyé une lettre à Mazen Al Umran, le 
DG pour l’année 2020-2021 (suite à la demande de notre camarade Antoine Hafez) soumettant la 
candidature de ce dernier au poste d’ADG.  
Le DGE a approuvé la candidature du PP A. Hafez à ce poste qui couvrira les Rotary Clubs libanais 
suivants : RC Baabda, RC Cadmos, RC Kesrouan et RC Saida. 
 
La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

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