
 
 

LE BULLETIN 
Volume 89 N°29 

Année Rotarienne 2019 – 2020 

Réunion en ligne du Mardi 21 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 PROTOCOLE  
 

Ont assisté à la réunion en ligne : 
 

23 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil (IPP) 

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

KANAAN Mona (PP)  
MAHMASSANI Malek (PP) 

MENASSA Camille (PP) 

MEOUCHY Rita 
NASR Samir 
TARAZI Roger (PP) 
ZOUAIN Georges 

 

Un invité du Club 
M. Yahya Hakim, notre conférencier 
 

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 qui 
accueillait notre ancien camarade Yahya Hakim comme conférencier. 
 
Audios et caméras des participants éteints, notre camarade Yahya 
s’est exprimé pendant une trentaine de minutes sur les Réformes 
Administratives et Financières nécessaires après cette crise 
nationale à aspects si multiples. En voici les grandes lignes : 
 

Le chaos, la corruption, les pots-de-vin et le clientélisme qui ont tourmenté le secteur public après 
1991 n'ont pas épargné le secteur privé, exacerbant l'exploitation, manipulant les prix, la contrebande, 
le vol, l'évasion fiscale et douanière et la violation de l'environnement.  
 

La cessation de toutes ces violations ne peut être obtenue que si le travail des professionnels et des 
syndicats s’organise et que les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture réglementent 
leurs conditions et méthodes de travail et adoptent la transparence dans leurs relations. 
 

Depuis le début des années 90, de nombreuses tentatives ont été entreprises mais sans succès ; 
car comment trouver des solutions en l’absence de statistiques fiables ?  



Depuis l’année 1932 aucun recensement de la population libanaise n’a été opéré sérieusement.  
Pas de chiffres fiables surtout en ce qui concerne le nombre de fonctionnaires employés par le 
secteur public. 
 

En 1989, les chefs de partis et les politiciens ont convenu lors de l’accord de Taëf de rédiger une 
nouvelle constitution et un pacte national. Cependant, l'organisation de l'administration publique 
n'était pas l'une des priorités des politiciens, et les choses se sont détériorées rapidement jusqu'à 
atteindre un chaos total et un niveau inégalé de corruption. 
Les gouvernements successifs depuis la création du Grand Liban (en dehors de l'ère du président 
Fouad Chéhab) ont travaillé sans vision, sans programme d'action et sans planification. 
 

Y. Hakim a fortement déploré l’absence de communication électronique entre les différents 
ministères et les différents pôles du pouvoir de même qu’une absence inquiétante d’archivage 
entrave les travaux de recherches d’informations et de statistiques.  
 

S'il n'y a pas de réformes (créer un ministère du plan et un ministère de l'administration publique, 
restructurer le secteur public et activer des organes de contrôle - le Conseil de la fonction publique, 
l'inspection centrale, le bureau d'audit et l'Autorité disciplinaire suprême - Activation du pouvoir 
judiciaire après sa réglementation, révision de la loi monétaire et de crédit et réglementation de la 
Banque du Liban et du secteur bancaire) le Liban ne pourra pas obtenir de prêts et d'aide financière 
pour appliquer des réformes et éviter des conséquences nuisibles au pays.  
(En pièce jointe la conférence complète de Y. Hakim en arabe) 

 

Deuxième session de 40minutes : 
 

Après avoir remercié Yahya Hakim pour sa présentation, notre camarade Rita Méouchy a autorisé 
les participants à prendre la parole. Le P Roger Ashi a proposé de procéder avec les points les plus 
urgents prévus à l’ordre du jour : 
 

1- Programme des prochaines réunions  

• Les prochaines réunions en ligne se tiendront dorénavant, comme de coutume, les lundis à 
18 heures. 

• La prochaine réunion, le lundi 27 avril, accueillera notre camarade PP Riad Saadé qui donnera 
une conférence sur : ‘Diagnostic de la situation du secteur agricole à la lumière de la crise 
financière et économique et les conséquences de cette crise sur les récoltes de l’année 2019-
2020’. 

• La réunion du 4 mai accueillera notre camarade Samir Nasr qui donnera une conférence sur : 
‘Perspectives économiques à court et long termes’. 

 

2- Collecte de contributions au profit du GG du District 

• La collecte est en cours par le biais de Mme Jihane Tabet. Notre camarade Samir Nasr tiendra 
le Comité au courant de la suite de cette procédure. Le P Ashi propose d’envoyer un message 
de rappel à tous les Rotariens afin de maximiser le montant de cette collecte au profit des deux 
associations, Liens de vie et L’Écoute, que le Club s’est engagé à assister à travers le District 
Global Grant. 

• La PP Reine Codsi a annoncé que la réponse du District nous parviendra début mai : « Chers 
amis, entretemps, 40 boîtes de nourriture ont été achetées : Le PP Toufic Aris a organisé la 
logistique de cet envoi et notre assistante Danièle a déjà imprimé les logos du Club qui seront 
apposés sur les boîtes avant d’être remises au Père Chami demain. » 
Le Père Chami avait un besoin urgent de lait pour nourrissons, malheureusement ce lait en 
poudre est importé sur commande et la pénurie se fait déjà sentir… certains de nos camarades 
ont pu s’en procurer dans les pharmacies proches de leur domicile. 

 

3- Election du Gouverneur 2022-2023 
Le P Roger Ashi a annoncé aux membres du Club qu’il avait reçu un courriel envoyé par le 
Gouverneur du District au sujet de l’élection du DG 2022-2023. Il semble que la procédure établie 
n’a pas été respectée par certaines personnes en charge et de plus une tentative de challenge 
est déjà en cours...  L’avis général, à la lumière des informations avancées par le Président, est 
de rester neutre et de respecter les procédures dictées par le RI. Le P Roger a promis d’envoyer 
le courriel du DG Tadros aux membres du Comité afin que ce problème soit bien connu de tous 
les membres du comité.   

 



Intervention de la PE Aida Daou : Je propose une réunion qui regroupe les deux comités des 
années 2019-2020 et 2020-2021 afin d’établir une feuille de route commune pour l’année 
prochaine. 
D’autre part Le Bristol a fermé ses portes. Il faudrait penser à retirer tous nos effets de la réserve 
et nous mettre d’accord sur le choix d’un nouveau local. 
 

Notre Trésorier, Samir Nasr, a demandé à notre camarade Gaby Gharzouzi de profiter de son 
séjour à Houston pour prendre contact avec un ou plusieurs clubs Rotary dans le but d’établir de 
nouveaux contacts et d’obtenir un soutien pour des projets de Global Grant. 
 

Le P Roger Ashi a remercié Rita Méouchy, Reine Codsi, Aida Daou, Toufic Aris, Samir Nasr et 
notre assistante Danièle pour tous les efforts déployés durant cette période de crise. 
 

La réunion en ligne s’est achevée à 19h20. 
 

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