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Devise du Président du RI et du Club pour l’année 2019-2020 

« Le Rotary connecte le Monde » 
 

LE PROT OCOLE  
 

Ont assisté à la réunion en ligne : 
 

20 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil (IPP) 

AMATOURY Antoine 
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (P) 
BOULOS Rosy 

CHERFAN Aïda (PN) 

CODSI Reine (PP) 

DAOU Aïda (PE) 

DEBAHY Pierre (PP) 

DOUAIDY Mounir 

FATTE Maïssa 
GHANDOUR Misbah 
GHARZOUZI Gabriel 
HAFEZ Antoine (PP) 

KALDANY Savia (PP) 

MAHMASSANI Malek (PP) 

MENASSA Camille (PP) 

MEOUCHY Rita 
NASR Samir 
TARAZI Roger (PP) 

 

Annonces du Secrétaire 
 

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

 

Anniversaires d’Avril 
Jour de Naissance Année d'Admission au RCB 

 

André Boulos  
Rita Méouchy  
PP Pierre Debahy  
PP Henry Kettaneh  
Ahmad Tabbarah 
PP Halim Fayad 

 

2 
5 

15 
24 
25 
27 

 

PP Mohamad Fawaz  
PP Nicolas Chouéri  
PP Camille Ménassa 
PP Pierre Kanaan  
PP Assaad Sawaya 
PP Maurice Saydé 
PP Abdel Salam El Solh 
PP Savia Kaldany 
PP Toufic Aris 
Walid Dabbagh 
PP Zouheir Bizri 

 

1968 
1985 
1985 
1985 
1985 
1992 
1995 
2001 
2007 
2009 
2011 

 

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE EN LIGNE 
 

 
 
 

 
Cette première réunion statutaire en ligne a été présidée par 
Roger Ashi. 
 

Notre camarade Rita Méouchy a initié cette forme de rencontre 
en raison des strictes mesures de confinement adoptées par notre gouvernement dans la lutte 
contre le Covid 19 qui sévit à travers tous les continents. 
 



Suite à quelques essais de réunions opérés en date du 31 mars et 
du 3 avril, Rita Méouchy expose aux Rotariens les différentes 
possibilités de se rencontrer en ligne : 
 

- Le Zoom Meeting gratuit pour une durée de 40mn et qui peut 
inclure 100 participants au maximum.  Une option de paiement 
de 15$/mois permet de lever la limite de 40mns. 

- Le Zoom Webinar : option payante (40$/mois) pour une 
audience de 100 personnes, et de 140$ /mois pour une audience de 500 personnes, et ce, 
dans le cas où nous souhaitons inviter d’autres clubs à nos conférences ainsi que des 
personnes non rotariennes. 

 

Dans une fenêtre intitulée Chat les participants peuvent poser leurs questions au conférencier par 

le biais de l’organisateur de la rencontre (Host - dans notre cas : Rita Méouchy). 
À la lumière de ces données il sera possible au Comité de faire les choix adéquats de rencontres 
en ligne. 
Il y a également la possibilité d’enregistrer la réunion. Reste à voir si seul le Host détient ce 
privilège, sinon l’enregistrement sera envoyé comme d’habitude à Aida Cherfan via courrier 
électronique. 
 

La première session de 40 minutes ayant tiré à sa fin, une 
deuxième session a été entamée, au cours de laquelle la PE 
Aïda Daou a tenu à rappeler à tous les Rotariens et aux 
membres du Comité que la procédure de cooptation d’un 
nouveau membre devrait être appliquée correctement. À savoir, 
l’intervention préalable, dans le cadre de la commission de 
l’Effectif, des deux sous-commissions de l’Admission et de la 
Classification. 
 

La sous-commission de l’Admission s’assure que la personnalité et le comportement professionnel 
et social de cette personne sont compatibles avec les valeurs du Rotary tandis que la sous-
commission de la Classification décide dans quelle catégorie l’intégrer. 
 

Cette candidature est alors soumise à l’approbation du Comité du Club ; finalement elle est 
proposée à tous les membres du Club par courriel électronique. Si aucune objection n’est 
enregistrée au cours des dix jours qui suivent l’envoi de ce courriel, la/le candidat(e) est 
officiellement admis(e) au Club. 
 

Il semble qu’une confusion ait eu lieu dernièrement lorsque deux candidatures se sont succédé en 
l’espace d’à peine quelques semaines : La première, celle de Mme Zalfa Nassar, a été approuvée 
alors que celle de Mme Rim Bassil est encore sous étude. 
 

Une prochaine réunion en ligne a été fixée pour le 14 avril. 
 

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


