
 
 

LE BULLETIN 
Volume 89 N°28 

Année Rotarienne 2019 – 2020 

Réunion en ligne du Mardi 14 Avril 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 PROT OCOLE  
 

Ont assisté à la réunion en ligne : 
19 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

AMATOURY Antoine 
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (P) 
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (PP) 

BOULOS Rosy  
CHERFAN Aïda (PN) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (PE) 
DEBAHY Pierre (PP) 

FATTE Maïssa 
GHANDOUR Misbah 
HAFEZ Antoine (PP) 
KANAAN Mona (PP)  
KALDANY Savia (PP) 

MEOUCHY Rita 
NASR Samir 
TARAZI Roger (PP) 
ZOUAIN Georges 

 

Annonces du Secrétaire 
 

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

 

 ***************************************************************
COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE EN LIGNE  

 

Le P Roger Ashi a présidé cette réunion statutaire en ligne de camaraderie. 
Le Président a souhaité soulever les trois points suivants : 
 

1 - 
Maintenant que la plupart des Rotariens se sont familiarisés avec le processus de la rencontre en 
ligne, je propose de prévoir des conférenciers pour les prochaines réunions. Suggestions :  
 Notre ancien camarade Yahya Hakim 
 Notre camarade PP Riad Saadé 
 Notre Trésorier Samir Nasr 

Ces conférences devront figurer dans l’Agenda du Club, comme nous le faisons d’habitude dès 
que les dates seront confirmées. 
 

2 - 
Proposition de collecte de fonds au profit des familles nécessiteuses par le biais de l’association 
Liens de Vie (suggérée par la PP reine Codsi). 
Explications de La PP Reine Codsi : Cette association propose à la vente un livre, Poèmes en 
Tandem, illustré par différents artistes, au prix de 20.000 LL. Chaque deux livres vendus - 40.000 
LL - assurent une caisse alimentaire pour nourrir une famille pendant deux semaines. 
 

Les membres du Club se sont mis d’accord pour payer cette contribution au plus tôt, tandis que la 
remise des livres se fera à la fin du confinement conformément à la règle de distanciation sociale 
adoptée par le ministère de la Santé. Le PP Toufic Aris a proposé d’avancer à l’association Liens 
de Vie la somme à collecter afin de dépêcher l’envoi des caisses alimentaires aux plus démunis. 
 

3 - 
District Global Grant proposé par le Gouverneur : Le PP Ahmad Husseini a été invité par le RC de 
Saïda à parler de ce GG initié par le Gouverneur du District le mardi 15 avril. La PP Reine Codsi 
assistera à cette réunion en ligne afin que notre Club puisse y contribuer. 



 

Deuxième session de 40 minutes : 
 

La deuxième partie de la réunion a été consacrée à l’organisation d’une levée de fonds afin 
d’assurer la contribution du Club au GG proposé par le District ainsi qu’à soutenir les deux 
associations Liens de vie et L’Écoute. Après plusieurs échanges d’idées notre secrétaire honoraire 
Antoine Amatoury s’est chargé d’envoyer un courriel clair et concis quant aux montants prévus et 
quelles associations en seront bénéficiaires : 
 

« Au cours de la réunion statutaire tenue le mardi 14 avril 2020 par vidéo conférence pour cause 
de confinement, l’unanimité des participants a décidé de participer aux actions caritatives 
suivantes : 
 

1) Aider l'association Liens de vie 
Cette association s'est donnée pour mission de soutenir le maximum de familles pendant cette 
crise d'urgence à travers des caisses alimentaires à distribuer par les assistantes sociales qui 
connaissent le mieux les familles. 
  

Message reçu de Liens de Vie :  
« Les besoins du terrain sont énormes. Certaines familles n'arrivent plus à manger à leur faim. 
C'est catastrophique ! Les travailleurs sociaux sont dépassés et comptent sur nous pour 
soutenir ces familles.  
C'est pour répondre à ces besoins croissants que Liens de vie a pensé réunir 25 artistes autour 
d'une action commune dédiée à cette cause. Un très beau livre de poèmes illustrés en est né 
(complètement sponsorisé) : ‘ Poèmes en tandem’ 
La totalité des recettes iront à l'achat de caisses alimentaires ;et pour Chaque 2 livres vendus, 
nous pourrons acheter une caisse alimentaire complète qui nourrira une famille pendant 2 
semaines. 
Notre seul bien qui demeure est notre fraternité. Liens de vie » 
 

Chaque membre du club recevra 2 exemplaires de ce livre  
La somme de 40 000, LL/ membre sera versée 
Le lien permettant de voir l'activité de Liens de vie : https://youtu.be/j28cTF54 

  

2) Participer à un Global Grant  
Ce sera pour la distribution de caisses alimentaires avec les clubs du District. La participation 
du club sera de 1.500.000 LL. 

  

3) Aider l'association L’Ecoute (Père Chami)  
Et ceci par la vente du livre ‘A different perspective’. C'est un livre de photos prises par des 
jeunes ayant un handicap - nous avons environ 80 livres restants. 
  

« L’association L’Écoute, qui travaille à promouvoir l’intégration sociale des personnes 
handicapées ou démunies, encourager leur accès au monde du travail et faciliter leurs besoins 
en communication, appelle aujourd’hui ceux qui le peuvent à contribuer à une collecte pour les 
plus démunis, dans un contexte où les besoins augmentent de manière significative.  
L’association propose ainsi des paniers alimentaires à une centaine de familles dans le besoin. 
Toute contribution est la bienvenue, qu’il s’agisse de denrées non périssables comme des 
boîtes de conserve, des pâtes, du riz, des biscuits… ou encore de savon, de produit vaisselle, 
de dentifrice, de produits de nettoyage pour le sol, etc. » 
 

Chaque membre du club recevra un exemplaire du livre.  
La somme de 30 000, LL /membre sera versée à   l'association  

 

4) Aider les Restos du Cœur 
Actuellement, à défaut d'organiser des déjeuners pour les personnes âgées, les Restos du 
Cœur leur fournissent des colis alimentaires. Un montant de 30 000 LL /membre leur sera 
versé.   

   

En vue de financer ces actions, il a été convenu de faire appel, à tous les membres de notre Club 
qui le souhaitent, pour une contribution de 150 000 Livres Libanaises. 
Pour ceux d’entre nous qui souhaitent contribuer, merci d’envoyer un mail à notre Trésorier Samir 
Nasr avec copie au Président. Samir conviendra avec chaque donateur de la manière avec 
laquelle le paiement pourra être fait. 
 

La réunion s’est achevée à 19h20. 
 

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

https://youtu.be/j28cTF54

