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Année Rotarienne 2020 – 2021 
Réunion du Lundi 13 Juillet 2020 

 

Président du R.I. :   Holger Knaack 
Gouverneur du District :  Mazen Alumran 
Délégué du Gouverneur :  Samir Constantin 
Assistant du Gouverneur :  Naji Audi 
Président du RC Beyrouth :  Aïda Daou   
Secrétaire du RC Beyrouth :  Samir Nasr 

 

Devise du Président du RI pour l’année 2020-2021 : « Le Rotary ouvre des opportunités » 
Devise de la Présidente du RCB pour l’année 2020-2021 : « Solidarité et Engagement » 

 
LE PROTOCOLE 

 
Ont assisté à la réunion: 
 

37 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil (PP) 
AMATOURY Antoine 
ARAB Robert 
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (IPP) 
AZAR Rima 
AZZAM Joyce 
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 

BOULOS Rosy 
CHERFAN Aïda (PN) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (P) 
DOUAIDY Mounir 
EL SOLH A.Salam (PP) 
FATTE Maïssa 
FAYAD Halim (PP) 
GHANDOUR Misbah 

GHAZIRI Habib (PP) 
HAFEZ Antoine (PP) 
HAMMOUD Samir (PP) 
HOCHAR Ronald  
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KANNAAN Pierre (PP) 
KETTANEH Henry (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCHY Rita (PP) 

METNI Gabriel 
NASR Samir 
SAADE Riad (PP) 
SACY Antoine  
SALLOUM Zalfa 
SAYDE Maurice 
TABBARAH Ahmad 

 

6 Rotariens Visiteurs 
• ADG 2020-21 Naji Audi du RC Kesrouan 
• P. Imane Jaffal et PP Mira El Khalil du RC Tyre Europa 
• P. Jihad Féghali du RC Beirut Cadmos 
• PP Elie Maalouf du RC de New York 
• PP Ghassan Hajjar du RC Beirut Cedars 

 

4 Rotaractiens 
• Vice District Rotaract Representative, IPP Mohamad Sabbagh du Rotaract Club de Beyrouth 
• P. Nadine Abi Akar du Rotaract Club de Beyrouth 
• P. Ghia Haddad du Rotaract Club Beyrouth- USJ  
• P. Mayssa Abboud du Rotaract Club de Beyrouth Millenium 

 

7 invités 
• Les conjoints des Rotariens : Mesdames Lina Abboud, Wassila El Solh, Fadia Ghandour, Nawal 

Hammoud, Josette Kettaneh et Rima Tabbarah ; 
• Ainsi que le fils de notre Présidente, M. Serge Daou. 

 

Annonces du Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
• En voyage : PP Roger Tarazi, Rim Bassil, Gaby Gharzouzi ; 
• Empêchement : PP Mona Kanaan, PP Sélim Catafago, PP Walid Choucair, PP Pierre Debahy, PP 

Mohamad Fawaz, PP Camille Ménassa, Joëlle Cattan, Abdo Abi Najem, André Boulos, Mansour Bteish, 
Walid Dabbagh, Georges Zouain. 

 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 20 juillet à 13h30 – Réunion de Camaraderie au restaurant Tawlet – Mar Mikhael, suivie d’une 

réunion du Comité à 15h ; 



• Lundi 27 juillet à 13h30 – Assemblée Générale à l’hôtel Palm Beach ;  
• Lundi 3 août à 13h30 – 2e convocation à l’Assemblée Générale s’il n’y a pas eu quorum le 27 juillet. 

 

Le Courrier 
• Samedi 18 juillet à 10h – Passations de Pouvoir de nos trois Rotaract Clubs filleuls, Beyrouth, Beyrouth 

Millenium et Beyrouth USJ, autour d’un brunch au Café Mandaloun à Dbayé – Prix LL 40.000 p/p ; 
• 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 

 
C’est au cours d’un déjeuner au restaurant Centrale, en présence de l’ADG Naji Audi, qu’a eu lieu 
la cérémonie de passation de pouvoir entre le Président Sortant Roger Ashi et la Nouvelle 
Présidente Aïda Daou. La séance a débuté avec l’hymne national suivi de l’hymne du Rotary.   
 
Après avoir souhaité la bienvenue à tous les Rotariens, à leurs conjoints et à leurs invités, la cheffe 
du protocole, Maissa Fatté, a cédé la parole au Président Sortant Roger Ashi qui a souligné que 
cette année a connu un grand bouleversement dû à la pandémie du Covid-19. La Conférence du 
District, et la Convention annuelle du RI ont été annulées et dans l’impossibilité donc de pouvoir 
tenir des réunions hebdomadaires réelles, il a fallu recourir à de nouveaux moyens de 
communication par écran interposé : « Nous avons bien relevé le défi en utilisant toutes nos 
capacités d’adaptation. »  
 

Roger a cité le PRI Holger Knaack qui a dit au cours de son premier discours : « …s'adapter n'est 
pas suffisant. Nous devons changer - radicalement - si nous voulons relever les défis de cette 
nouvelle ère et proposer le Rotary dont le monde a tant besoin. Le moment ne semble pas propice 
à un grand optimisme, mais il doit l'être… » 
 

Le Président Sortant Roger Ashi a conclu en remerciant tous les membres de son Comité et en 
souhaitant bonne chance à la Nouvelle Présidente Aïda Daou. (Discours de R. Ashi en Annexe 1) 
 
Au programme de cette réunion s’inscrivait également l’investiture d’un nouveau membre : Zalfa 
Nassar Salloum. Le Président Sortant a demandé à tous les présents de se lever ; un moment 
solennel au cours duquel Roger Ashi a souligné l’importance de cet engagement qui se traduit par 
la devise : ‘Servir d’abord’. La remise de l’insigne s’est déroulée en présence de la marraine de 
Zalfa, notre camarade Rita Méouchy. 
 

     
 

Roger Ashi a ensuite invité l’ADG et la Nouvelle Présidente Aïda Daou à s’avancer ; et il lui a remis 
le collier de la présidence ainsi que le marteau symbolique de la cloche rotarienne. À son tour 
l’ADG, au nom du Gouverneur du District, a remis à la Nouvelle Présidente l’insigne de la 
présidence. 
 
Très émue, Aïda Daou, a commencé par remercier chaleureusement tous les Rotariens pour leur 
présence en ces moments de distanciation sociale : « C’est une preuve de plus que nous tenons à 
notre vie Rotarienne et à notre Club. »  
 

En addition aux thèmes choisis par le PRI et par le DG pour la nouvelle année, Aïda Daou a choisi 
le thème : ‘Solidarité et Engagement’ pour notre Club. 
 

Dans le cadre de l’Action Professionnelle, la P A. Daou a prévu un programme d’aide à une école 
de réhabilitation d’enfants sourds ; dans le cadre des Actions sociales, un soutien aux associations 
caritatives et dans le cadre des Actions d’intérêt public, un soutien à notre culture et à notre 



patrimoine. 
 

La P Aida Daou a annoncé la formation de son Comité, comme suit : 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 

IPP Roger Ashi 1er Vice-Président 
PP Reine Codsi 2ème Vice-
Présidente  
Samir Nasr Secrétaire Honoraire 
PP Toufic Aris Trésorier Honoraire 
PP Savia Kaldany Cheffe de Protocole 

6. 
7. 
8. 
9. 

10 

PE Aida Cherfan à la Commission de l’Effectif du Club 
PP Mona Kanaan à la Commission de la Fondation 
Rotary 
PP Antoine Hafez à la Commission de l’Administration  
Rita Meouchy à la Commission des Actions du Club 
Gaby Metni à la Commission de l’Image du Club 

 
 

Les Conseillers : PP Nicolas Chouéri et PP Malek Mahmassani. 
 

La Présidente a souhaité bonne chance au Rotary Club de Beyrouth pour cette nouvelle année. 
(Discours de la P A. Daou en Annexe 2) 
 
Comme le veut la tradition, l’ADG Naji Audi a pris, à son tour, la parole. Il s’est dit heureux et 
honoré de se retrouver encore une fois parmi les membres du RCB : « Je vous visiterai autant de 
fois que vous le souhaiterez. » L’ADG a souligné que les Rotariens ont relevé le défi avec 
excellence au cours de cette dernière année qui fut exceptionnelle à tous les niveaux. Il a conclu 
en remerciant Roger Ashi pour ses efforts et en souhaitant beaucoup de courage à la P Aida 
Daou. 
(Mot de l’ADG en Annexe 3) 
 
Avant de clore la réunion la cheffe du protocole, Maïssa Fatté, a annoncé les prochains 
évènements du Club ainsi que le courrier reçu. 
 

La réunion s’est achevée à 15h30. 
 

*************************************************************** 
ANNEXE 1 – DISCOURS DU PP ROGER ASHI 

 
Chers amis et camarades,  
 

Le mandat que vous m’avez confié, il y a 1 an, a touché à son terme.  
L’année est passée très rapidement et me voilà remettant la présidence à notre chère Aïda 
Daou, qui a mon soutien ainsi j’espère, que de tous les membres du Club. 
 

Ce fut une année dense et exceptionnelle, qui m’a permis de réaliser de nouvelles expériences 
et rencontres, et qui m’a permis surtout de connaitre de plus près chacun de vous et d’en 
mesurer les valeurs, qualités mais également les petits défauts. 
Si j’ai pu froisser quelqu’un ou déplaire aux autres, ce fût par maladresse. La tolérance étant la 
charité de l’intelligence, je sais que je serai pardonné. 
 

Comme chaque président qui m’a précédé, j’ai essayé d’ajouter ma petite dose de valeur 
ajoutée au club que j’ai servi avec engagement, dévouement, enthousiasme et responsabilité 
dans le respect des valeurs rotariennes. Mais le plus grand bouleversement vécu au cours de 
cette année exceptionnelle a été la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 qui nous a 
jetés dans l’incertitude et dans un monde transformé. 
 

Nos rencontres et nos réunions se font désormais par le biais de moyens que nous n’aurions 
jamais imaginés il y a peu. Nous avons pris des décisions difficiles y compris celle d’annuler nos 
réunions du club et nos sorties programmées bien à l’avance. En conséquence aussi j’ai dû rater 
les conférences du District et présidentielles ainsi que la convention de Honolulu, toutes 
annulées. 
Je vous avoue que nous avons vécu cette dernière partie de l’année rotarienne comme une 
transformation, mais ce fut une transformation formidable pour tester nos capacités 
d’adaptation et je peux me réjouir que nous ayons réussi ce défi. 
 

A cet effet, le président du Rotary 20/21 Holger Knaack, dans son premier discours disait : « La 
crise du COVID-19 nous force à nous adapter. C'est une bonne chose et notre plan d'action en 
appelle spécifiquement à améliorer notre capacité d'adaptation. Mais s'adapter n'est pas 
suffisant. Nous devons changer - radicalement - si nous voulons relever les défis de cette 
nouvelle ère et proposer le Rotary dont le monde a tant besoin. Le moment ne semble pas 
propice à un grand optimisme, mais il doit l'être. Bien avant la création du Rotary, le monde a 
été confronté à des crises importantes qui ont mis à rude épreuve la capacité de l'humanité à 



progresser et à perdurer. À l'ère du Rotary, le monde a surmonté de nombreuses catastrophes 
auxquelles nous avons cependant survécu et notre organisation était présente pour l'aider à se 
redresser ». 
 

Mais puisque toute bonne chose a une fin, je tiens à remercier chaleureusement par cet adage 
et le plus sincèrement possible, mon comité, à qui j’avais promis une année chargée certes mais 
néanmoins cool, le train-train habituel ; il s’avère après coup que ce fut un peu plus 
mouvementé que prévu. Un grand merci au comité et aux commissions qui nous ont soutenus, 
ainsi qu’aux membres du club. 
 

Présidente Aïda, voilà, il me reste à te souhaiter autant de plaisir que j’en ai eu à présider le 
club et à te remettre les insignes de ta nouvelle fonction que tu vas beaucoup aimer et 
apprécier. Je te souhaite bonne chance pendant ton mandat. 
 

Merci. 
 

*************************************************************** 
ANNEXE 2 – DISCOURS DE LA P AÏDA DAOU 

 
Un immense MERCI pour chacun de vous d’être ici surtout en ces temps de confinement et de 
distanciation sociale fortement recommandés ! Je suis émue de revoir les visages familiers de 
mes amis et camarades rotariens. 
 

Aujourd’hui c’est une preuve de plus que nous tenons à notre vie Rotarienne et à notre Club. 
 

Mes remerciements vont aux Past Présidents qui m’ont fait confiance en me choisissant pour leur 
succéder, eux qui ont mis la barre très haute au Rotary club de Beyrouth, à ma marraine Past 
Président Reine, à ma famille représentée par Serge, mon fils. Merci à mon époux Richard qui 
malgré son absence aujourd’hui me soutient fortement car sa devise de médecin n’est pas 
différente de celle du Rotary ‘Servir d’Abord’. 
 

Cette Année Rotarienne les Thèmes choisis par les dirigeants sont multiples mais tous 
convergent et se retrouvent : 

 « Le Rotary ouvre des opportunités » pour le Président du Rotary International Holger 
Knaack ; 

 « Vers un lendemain meilleur » pour le District Governor, Mazen Alumran 
 « Solidarité et Engagement » thème choisi par moi-même pour notre Club. 

 

Nous assurerons une continuité avec les années précédentes en mettant nos actions au service 
de notre Pays et de notre Club mais nous innoverons dans l’exécution.  
► Notre action professionnelle s’adressera à une école spécialisée dont l’objectifs est 

l’éducation, le développement et la réhabilitation d’enfants sourds, issus de milieux 
défavorisés. 

► Nos actions sociales répondront aux associations qui aident à assurer un quotidien 
substantiel à ceux qui sont dans le besoin. 

► Pour notre action d’intérêt publique nous regarderons vers notre culture et notre 
patrimoine. 

 

Pour mener à bien cette année rotarienne, j’ai la chance d’avoir à mes côtés les camarades 
rotariens que j’appelle : 

 IPP Roger Ashi 1er Vice-Président ; Roger ton année précédente était une année de défi que 
tu as menée à bien. 

 PP Reine Codsi 2eme Vice-Présidente ;  
 Samir Nasr Secrétaire Honoraire ; 
 PP Toufic Aris Trésorier Honoraire ; 
 PP Savia Kaldany Cheffe de Protocol ; 
 PE Aida Cherfan à la Commission de l’Effectif du Club ; 
 PP Mona Kanaan à la Commission de la Fondation Rotary ; 
 PP Antoine Hafez à la Commission de l’Administration ; 
 Rita Meouchy à la Commission des Actions du Club ; 
 Gaby Metni à la Commission de l’Image du Club ; 
 Et aussi Les Conseillers de notre Comite PP Nicolas Choueri et PP Malek Mahmassani. 

 



Cependant chacun des membres de notre club est l’œil et l’oreille de ce Comité. Vos 
suggestions, vos souhaits et surtout vos aspirations sont les nôtres ; nous vous écouterons et 
Ensemble Nous Agirons.  
 

Bonne chance au RBC ! 
 

Beyrouth, 13 juillet 2020 - Aida DAOU - Présidente 2020/2021 – Rotary Club de Beyrouth 
 

*************************************************************** 
ANNEXE 3 – MOT DE L’ADG NAJI AUDI 

 
Chère Présidente, 
Chers présidents et camarades, 
 

Je suis heureux et honoré de me trouver avec vous pour la deuxième fois. La première fut du 
temps du mandat du P. Antoine Hafez à l'invitation de mon ami l'ex ministre Mansour Bteich.  
 

J'ai dit la deuxième fois et non la seconde, car il y aura une troisième, une quatrième et tant de 
fois que mon rôle d'assistant du gouverneur l'exige et à chaque fois que vous le demandiez.  
 

L'année passée était une année exceptionnelle à plusieurs niveaux, mais pour des circonstances 
exceptionnelles il faut des personnes exceptionnelles et qui il y a de mieux que les Rotariens 
pour y faire face. Et vous l'étiez et vous avez travaillé avec un esprit mousquetérien ‘Un pour 
tous et tous pour un’. 
 

Je vous transmets les excuses du DDG Samir Constantin qui a eu un empêchement le privant de 
partager la joie de cette rencontre. Président Ashi, merci pour tes efforts durant cette année ; 
Présidente Aïda, bon courage. 
 

Merci 
 

*************************************************************** 
P H O T O S  S O U V E N I R  

 

  
 

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

 



 
 

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