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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 : 
 

14 Rotariens du RC de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil (IPP) 
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (P) 
BIZRI Zouheir (PP) 

CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (PE) 
DOUAIDY Mounir 

FATTE Maïssa 
GHARZOUZI Gabriel 
KALDANY Savia (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 

MEOUCHY Rita 
SACY Antoine 

 

22 Rotariens du RC Beirut Cosmopolitan 
 

ARZOUMANIAN Christine 
BEYROUTHY Georges (PP) 
BOULOS Joe (PP) 
COTRAN Diana 
EL BABA Nasr 
EL KHOURY Samir 

FEGHALI Joëlle 
GIBSON Colin  
JABRE Mounir (PP) 
JARUDI Mona (PP) 
JARUDI Subhi (PP) 
KHOURY May (PP) 

KOURTIAN Sona (PN) 
MALAK Raouf (PP) 
MOUBARAK Jean Paul 
MOUNLA Adib (P) 
NAAMANI Karim (PP) 
NAJJAR Farida 

SAFIEDDINE Rabab (PP) 
SALHAB Assaad (PP) 
SALHAB Rana 
TALHOUK Amal 
 

 

Rotariens Visiteurs 
• Rotary International Director, Peter Kyle, notre conférencier 
• DG Shawkat Tadros 
• PDG Christina Covotsou  
• PDG Nijat Al Atassi 
• PDG Michel Jazzar 
• ADG Ghassan Hajjar et P Antoine Kaldany du RC Beirut Cedars 
• ADG Samir Constantin du RC Sahel Metn 
• PP Samar Saab du RC Aley West 
• PP Mira Al Khalil et son invitée Iman Jaffal du RC Tyre Europa 
• PE Amer Sabbagh 

 

Les invités 
• Mesdames Karen Sabbagh, Dany Barakat, Rakan Mouslami ; 
• MM. Georges Bellos, Bechara, Steeve Ajami. 

 

Annonces du Secrétaire 
 

Prochain évènement 
Jeudi 28 au dimanche 31 Mai - 7ème Conférence du District 2452 en ligne 

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

 
Le RCB a participé à une réunion statutaire conjointe (en ligne) avec le RC Beirut Cosmopolitan qui 
accueillait Peter Kyle, Directeur auprès du Rotary International, comme conférencier sur les 
Relations entre le Rotary et les Nations Unies.  
C’est en présence notamment du DG 2452 et de nombreux Rotariens visiteurs, que le P Adib Mounla 
a souhaité la bienvenue à tous les présents et en particulier à Peter Kyle. Le P Mounla a débuté la 



séance en donnant un bref aperçu sur les Actions accomplies par le RC Beirut Cosmopolitan, dont 
2 Global Grants relatifs à des appareils médicaux. 
 

 
 

À son tour, le P Roger Ashi a présenté les Actions du RCB relatives à des aides communautaires : 
Sesobel, CRL, Marché du Cœur, Restos du Cœur, St Vincent de Paul et Liens de Vie, en plus de la 
contribution du RCB à plusieurs GG initiés par d’autres Clubs Rotary. 
 
Le P Adib Mounla a ensuite cédé la parole au PP G. Beyrouthy qui a présenté le Directeur du RI.  
 

Peter Kyle est actuellement le doyen du ‘Rotary Representative Network’ et fera partie du conseil 
d'administration du Rotary pendant deux ans à partir du 1er juillet 2020. En 2010, Peter Kyle a reçu 
le prix ‘RF Global Alumni Service to Humanity Award’. Il est également récipiendaire du ‘Service 
Above Self Award’ et de la Citation de la Fondation Rotary pour services méritoires.  
(Biographie complète en Annexe). 
 
Après avoir remercié le Président Adib pour son invitation à partager 
cette conférence avec deux clubs libanais, Peter Kyle a évoqué les 
magnifiques souvenirs qu’il a gardés suite à sa visite au Liban lors de 
la dernière Conférence du District.  
Il a poursuivi en disant que les relations entre les Nations Unies et le 
Rotary représentent un des centres d’intérêt les plus importants du Rotary. 
 

Au cours d’un bref aperçu historique, Peter Kyle souligne que déjà depuis 1912, les Rotariens étaient 
concernés par les signes préliminaires qui annonçaient l’éclatement d’une guerre dans un proche 
avenir. Jusqu’en 1918, le centre d’intérêt du Rotary était la paix : Que faire pour maintenir la paix ? 
 

∗ En 1921 à la Convention Internationale d’Edinbourg, le RI a adopté la résolution : Promouvoir la 
bonne volonté, la paix et l’entente internationale. 

∗ 1920-1930 : Une période de grande instabilité internationale. 
∗ 1939 : Seconde guerre mondiale 
∗ 1940 : La Convention Internationale du Rotary à Cuba a adopté la Résolution : ‘Respect des droits 

de l’Homme’. À l’époque, Cuba recensait 40 clubs Rotary. Aujourd’hui Cuba n’en compte aucun. 
∗ 1943 : des représentants de la Grande-Bretagne, de l’Union soviétique et des États-Unis se 

réunirent à Moscou pour demander la création d'une organisation internationale chargée de 
maintenir la paix et la sécurité. L’année suivante lors d’une conférence à Washington, des 
représentants de la Chine y étaient présents ; des délégations des quatre pays élaborèrent une 
proposition concernant la structure de la nouvelle organisation. 

∗ 1946 : Le RI a fait un don de 18.000 $ pour financer le premier programme des Nations Unies 
pour les jeunes, sur la paix. À l’époque, seuls le RI et la Croix Rouge étaient admis au concile 
économique et social des Nations Unies. 

∗ Durant les années de la guerre froide 1950 - 1980 très peu d’échanges ont eu lieu car les relations 
étaient très tendues à travers le globe. 

∗ Au cours des années 80 : Création de l’UNICEF et du WHO. Cependant, lorsque nous avions 
commencé notre programme mondial Polio Plus au milieu des années 80, nous avions 
immédiatement réalisé que travailler en partenariat avec l'UNICEF et le WHO était une nécessité 
et nous avons rapidement rétabli notre présence aux Nations Unies à New York, puis à Genève, 
Vienne et à l'UNESCO à Paris. 



∗ À partir des années 90, le RI a focalisé ses projets sur la paix : Formation de ‘Rotary Peace 
Fellows’ et l’instauration d’un ‘Rotary Day’ aux Nations Unies. Le ‘Rotary Day’ est actuellement 
le troisième évènement le plus important dans le répertoire des activités du RI. 

 

Durant l’année 2019-2020, le Président du RI avait organisé 5 Conférences Présidentielles. En 
novembre 2019 à NY, une conférence à Santiago en janvier, puis en mars à Paris, en mai en Italie 
et finalement, la conférence annuelle du RI à Honolulu. Aucune des 5 conférences n’a eu lieu pour 
différentes raisons, notamment la pandémie du Covid-19. 
 

L’année prochaine le ‘Rotary Day’ sera organisé avec le WHO : Focalisation sur la santé de la mère 
et de l’enfant.  Le Rotary ne demande pas des fonds à ces organisations ; le Rotary fait appel à leur 
expertise. Et récemment, le Rotary a adopté la cause des réfugiés. 
 

Le Rotary International est la première organisation de société civile partenaire avec les Nations 
Unies. Les résultats de notre collaboration pour éradiquer la Polio furent spectaculaires durant ces 
30 dernières années.  
Actuellement, l’UNICEF et l’UNESCO collaborent activement avec les Rotary Clubs. 
 
Après avoir remercié P. Kyle pour son exposé, le P. Adib a cédé la parole au Gouverneur du District, 
Shawkat Tadros, qui a annoncé que l’inauguration de la Conférence du district aura lieu le 28 mai à 
18h et la clôture le 30 mai. Le DG a réitéré son souhait de voir un maximum de Rotariens y participer. 
 

P R. Ashi a à son tour remercié Peter Kyle pour sa présentation et s’est dit ravi de l’accueillir à cette 
occasion. 
 
Une session questions/réponses a immédiatement suivi : 
Question : Il y a deux ou trois pays qui refusent de vacciner les enfants pour des raisons de 
croyances religieuses ou autres ; est-ce-que le RI pourrait résoudre ce problème d’une manière ou 
d’une autre ? 
 

Réponse : Pour le moment en Afghanistan et au Pakistan la campagne de vaccination a été 
suspendue en raison de la pandémie actuelle. Cependant nous comptons surtout sur l’UNICEF et 
le WHO pour que cette tâche de persuasion se poursuive. Entretemps nous continuons la 
surveillance et les tests de dépistage.  
 
Question : Les relations entre les E-U et le WHO se détériorent à vue d’œil. Dans quelle mesure 
ceci va-t-il affecter les relations du RI avec le WHO ? 
 

Réponse : Pour le moment rien n’a changé. Nous continuons à collaborer étroitement et à lever des 
fonds pour Polio+. 
 
Question : Est-ce que le RI possède des listes complètes des anciens Rotariens ? Nous avons 
certaines informations qui manquent dans notre District ; pouvons-nous les récupérer à travers le RI ? 
 

Réponse : En principe il n’y a aucun problème, sauf que par le passé, avant l’avènement de la 
correspondance électronique, ces listes étaient moins précises que de nos jours. D’autre part, je 
suppose que le RI se plie au règlement de la confidentialité… mais je pourrai certainement vous 
assister d’une manière ou d’une autre. 
 
Question : Vu les circonstances actuelles, ne serait-il pas bon d’organiser dorénavant les réunions 
importantes et les conventions relatives au Rotary en ligne ? 
 

Réponse : Bien sûr ; nous y sommes déjà. Nous obtenons d’ailleurs une meilleure assiduité aux 
conférences et ceci coûte beaucoup moins aux Rotariens qui n’auront plus à se déplacer. 
Personnellement je regrette cette opportunité de rencontrer des gens. Réussir à faire une 
combinaison des deux serait parfait. Pour la Conférence Internationale prévue début juin, beaucoup 
d’efforts ont été déployés afin d’accommoder un maximum de personnes sur tous les continents. 
 
Question : Le Rotary International s’est engagé à éradiquer des maladies comme la Polio par le 
biais de mégaprojets comme Polio+ ; est-ce que le RI envisage de lancer un mégaprojet afin de 
lutter contre le Covid-19 ? 
 

Réponse : pour le moment Polio+ reste notre priorité ; cependant la pandémie du Covid-19 a explosé 
d’une manière si rapide, que nous avons réagi tout d’abord localement ; de plus les approches ont 
été tellement différentes à travers les pays et les régions, qu’il est très difficile d’appliquer une 
manière d’agir internationalement. Il y a eu par contre une aide aux District Grants pour pallier les 
complications de cette pandémie. 



 
Question : Depuis quelques années il y avait le ‘Ambassadorial Scholarship Program’; ce 
programme a été remplacé par les scholarships GG. Combien y-a-t-il aujourd’hui de GG au profit de 
ces scholarships ? 
 

Réponse : Je suis tout à fait d’accord. L’impact n’est pas le même. J’étais moi-même ambassador 
of scholarships en Amérique.  
 
Question : Il serait très intéressant que le RI puisse donner davantage d’importance et surtout adopter 
un programme international qui puisse renforcer la relation des jeunes avec leur communauté.  
 

Réponse : Le RI tente d’adopter des mégaprojets qui répondent à un grand nombre de districts. Il 
est essentiel que les Districts travaillent ensemble afin qu’un projet puisse prendre l’importance de 
Polio+ par exemple. « It needs grass root support. » 
 
Question : Nous avons obtenu récemment l’accord pour un GG pour le projet : ‘Generation of New 
Peace Builders program’ ; êtes-vous impliqué dans ce programme ? Nous souhaitons le développer 
dans le reste des pays du District 2452 et de le promouvoir auprès du ministère de l’Education de 
notre pays. Patricia Shafer, la fondatrice de ce programme, a promis de nous aider dans l’élaboration 
du curriculum. 
 

Réponse : Patricia Shafer est une personne exceptionnelle. Nous avons au moins 400 représentants 
dans ce programme. Patricia promeut la paix dans l’éducation (lutte contre le harcèlement). En 
Angleterre le programme ‘Peace Jam’ a été également adopté dans les écoles. Restez en contact 
avec elle car elle fait un travail magnifique. Je serai ravi de lui transmettre votre message. 
 
Les P Mounla et Ashi ont vivement remercié P. Kyle pour sa présentation et tous les Rotariens qui 
ont participé à cette rencontre. 
 

*************************************************************** 
ANNEXE – BIOGRAPHIE COMPLETE DU CONFERENCIER PETER KYLE 

 
Peter was born and raised in New Zealand. After graduating with degrees in law and economics 
from Victoria University of Wellington, he clerked for the Chief Justice of New Zealand and was then 
awarded a Rotary Foundation Ambassadorial Scholarship to pursue post-graduate studies in law at 
the University of Virginia in 1973. 
 

Upon his return to New Zealand, he was admitted to partnership in one of the country’s leading 
corporate law firms.  
In 1992 he moved to Washington DC, to take up a senior position as an international attorney with 
the World Bank from which he retired 10 years ago.  
 

Peter was inducted into the Rotary Club of Wellington North in 1976 and has since served in a variety 
of leadership positions in Rotary Clubs in Manila, Auckland and Capitol Hill, (Washington DC). 
He served as the Governor of District 7620 in 2013/14 and as chair or as a member of many Rotary 
committees at the District, Zone and international levels.  
 

He has chaired several Peace Symposia and recently completed a three-year term as Chair of the 
Rotary Peace Centers Committee. He has also served as an International Assembly trainer, COL 
Delegate and many times as a President’s Representative.  
 

He is currently the Dean of the Rotary Representative Network and will serve on the RI Board of 
Directors for two years commencing on July 1st, 2020.  
In 2010 Peter was honored with the RF Global Alumni Service to Humanity Award. He is also the 
recipient of the Service Above Self Award and of the Rotary Foundation’s Citation for Meritorious 
Service. 
 

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


	Durant l’année 2019-2020, le Président du RI avait organisé 5 Conférences Présidentielles. En novembre 2019 à NY, une conférence à Santiago en janvier, puis en mars à Paris, en mai en Italie et finalement, la conférence annuelle du RI à Honolulu. Aucu...
	L’année prochaine le ‘Rotary Day’ sera organisé avec le WHO : Focalisation sur la santé de la mère et de l’enfant.  Le Rotary ne demande pas des fonds à ces organisations ; le Rotary fait appel à leur expertise. Et récemment, le Rotary a adopté la cau...
	Le Rotary International est la première organisation de société civile partenaire avec les Nations Unies. Les résultats de notre collaboration pour éradiquer la Polio furent spectaculaires durant ces 30 dernières années.
	Actuellement, l’UNICEF et l’UNESCO collaborent activement avec les Rotary Clubs.
	Après avoir remercié P. Kyle pour son exposé, le P. Adib a cédé la parole au Gouverneur du District, Shawkat Tadros, qui a annoncé que l’inauguration de la Conférence du district aura lieu le 28 mai à 18h et la clôture le 30 mai. Le DG a réitéré son s...
	P R. Ashi a à son tour remercié Peter Kyle pour sa présentation et s’est dit ravi de l’accueillir à cette occasion.
	Une session questions/réponses a immédiatement suivi :
	Question : Il y a deux ou trois pays qui refusent de vacciner les enfants pour des raisons de croyances religieuses ou autres ; est-ce-que le RI pourrait résoudre ce problème d’une manière ou d’une autre ?
	Réponse : Pour le moment en Afghanistan et au Pakistan la campagne de vaccination a été suspendue en raison de la pandémie actuelle. Cependant nous comptons surtout sur l’UNICEF et le WHO pour que cette tâche de persuasion se poursuive. Entretemps nou...
	Question : Les relations entre les E-U et le WHO se détériorent à vue d’œil. Dans quelle mesure ceci va-t-il affecter les relations du RI avec le WHO ?
	Réponse : Pour le moment rien n’a changé. Nous continuons à collaborer étroitement et à lever des fonds pour Polio+.
	Question : Est-ce que le RI possède des listes complètes des anciens Rotariens ? Nous avons certaines informations qui manquent dans notre District ; pouvons-nous les récupérer à travers le RI ?
	Question : Vu les circonstances actuelles, ne serait-il pas bon d’organiser dorénavant les réunions importantes et les conventions relatives au Rotary en ligne ?

