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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 en ligne : 
 

11 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil (IPP) 
ASHI Roger (P) 
BOULOS Rosy 

CHERFAN Aïda (PN) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
DAOU Aïda (PE) 

DEBAHY Pierre (PP) 
GHARZOUZI Gabriel 
MEOUCHY Rita  

SALLOUM Zalfa 
ZOUAIN Georges 

 

Annonces du Secrétaire 
 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 6 juillet à 18h30 - Exposé de notre camarade PP Mona Kanaan sur ‘La Fondation Rotary : Paul Harris 

Fellow’ ; 
• Lundi 13 juillet à 13h30 - Passation de Pouvoir entre les Présidents Roger Ashi et Aïda Daou au restaurant 

Centrale à Saïfi ; 
• Lundi 27 juillet à 13h30 - Assemblée Générale - Lieu à définir ultérieurement. 

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

 
Roger Ashi a présidé cette réunion de camaraderie en ligne. 
 

Suite à la fermeture de l’hôtel Le Bristol, siège des réunions du RCB depuis des décennies, il est 
devenu impératif de choisir un nouveau lieu de rencontre pour les membres du Club.   
En raison du Covid-19, les réunions en ligne se sont succédé depuis le mois de mars.  
 

 
 

Le déconfinement officiel ayant commencé début juillet, la PE Aïda Daou estime qu’il serait 
raisonnable de reprendre graduellement les réunions réelles à commencer par le déjeuner de la 
Passation de Pouvoir qui aura lieu le lundi 13 juillet à 13h30 au restaurant Centrale. 



 

Plusieurs établissements ont été visités par les membres de la commission de l’Administration et le 
choix s’est porté sur le Palm Beach Hôtel qui nous avait accueillis de 2013-2015 lors de la fermeture 
de l’hôtel Le Bristol pour des travaux de restauration. 
 
Intervention du PP Pierre Debahy : Il est important de s’assurer que l’établissement accepte que 
nous adoptions son adresse comme l’adresse officielle du RCB. L’essentiel est de sauvegarder la 
tradition du Rotary en poursuivant nos réunions hebdomadaires. 
 
Intervention du P Roger Ashi : En raison de l’augmentation continuelle des prix, il serait sage de se 
contenter pour les déjeuners d’une entrée et d’un plat du jour. Les buffets coûteront désormais trop 
cher. Il est donc recommandé de faire des accords sur de nouvelles bases et d’adopter la meilleure 
offre. 
La PE Aïda Daou s’est dit ouverte à toutes les propositions. Le choix final sera voté par le Comité. 
 
Intervention de la PE Aïda Daou : Pour les deux mois de juillet et d’août, nous adopterons un rythme 
qui alterne deux réunions réelles et deux réunions en ligne d’ici que la situation générale se stabilise. 
Nous commençons donc la semaine prochaine la nouvelle année rotarienne par une réunion en 
ligne le 6 juillet à 18h30. Notre camarade PP Mona Kanaan nous fera une présentation sur la 
Fondation Rotary : PHF. 
 

Je vous rappelle que le 13 juillet nous nous réunissons à déjeuner pour la cérémonie de Passation 
de Pouvoir. Je vous prie de confirmer votre présence avant le 6 juillet. 
Finalement le lundi 27 juillet, Assemblée Générale. 
 
La réunion s’est achevée à 19h10. 
 

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


