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Année Rotarienne 2020 – 2021 
Réunion du Lundi 20 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 : 
 

19 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABI NAJEM Abdo 
ARIS Toufic (PP) 
CHERFAN Aïda (PE) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 

DAOU Aïda (P) 
DOUAIDY Mounir 
GHANDOUR Misbah 
HAFEZ Antoine (PP) 
HOCHAR Ronald  

JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Mona (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
NASR Samir 

SACY Antoine  
SALLOUM Zalfa 
TABBARAH Ahmad 
ZOUAIN Georges 

 

1 Invitée 
Mme Rima Tabbarah, épouse d’Ahmad Tabbarah 

 

Annonces du Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Aziz Bassoul, PP Pierre Debahy, PP Roger Tarazi, Rim Bassil, Maïssa Fatté, Rita Méouchy, 
 Antoine Amatoury, Gaby Gharzouzi ; 
Empêchement : IPP Roger Ashi, PP Nabil Abboud, PP Zouheir Bizri, PP Meguerditch Bouldoukian, PP Abdel 
 Salam El Solh, PP Halim Fayad, PP Habib Ghaziri, PP Samir Hammoud, PP Pierre Kanaan, 
 PP Maurice Saydé, Rima Azar, Joyce Azzam, Rosy Boulos, Gabriel Metni, Elias Nasr. 

 

Prochain évènement du Club 
Lundi 27 juillet à 13h30 – Convocation à l’Assemblée Générale à l’hôtel Palm Beach. 

 

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 

 
Aïda Daou a présidé cette première réunion statutaire qui a eu lieu au 
restaurant Tawlet, Mar Mikhael. Après la fermeture de l’hôtel Le Bristol où le 
RCB organisait ses réunions hebdomadaires depuis de nombreuses années, 
le RCB a choisi l’hôtel Palm Beach comme adresse officielle.  
 

La P Aïda Daou a souligné que les conditions de l’accord avaient été difficiles 
en raison de la crise économique par laquelle passe le pays. Le taux 
d’inflation est tel, qu’il est pratiquement impossible d’établir ou encore moins 
de s’entendre sur un prix fixe pour le déroulement de tout évènement et 
notamment les déjeuners lors de nos réunions hebdomadaires. 
 
Après le repas, la P Aïda Daou a tenu à partager avec tous les Rotariens 
présents sa joie et sa satisfaction d’avoir assisté à la passation de pouvoir 
des trois clubs Rotaracts, filleuls de notre Club : 



 

« Quarante Rotaractiens étaient présents dont la moitié sont tout au début de leur carrière 
professionnelle. J’ai été très impressionnée par la Présidente du Club Rotaract de Beyrouth, diplômée 
de Harvard, qui vient de rentrer avec ses parents au Liban. Ces jeunes nous ont donné une vraie leçon 
d’espoir, nous, qui souvent, au bout du rouleau, avons envie de baisser les bras après tant d’années 
de désillusions. Le Rotaract de Beyrouth a réalisé 16 Actions en 2019-2020. »   
(Voir le Rapport Annuel 2019-2020 de notre Club) 
 
La P Aida Daou a ensuite cédé la parole à la PP Savia Kaldany responsable de 
la Commission Jeunesse : 
 

« Cette rencontre fut en effet impressionnante. Comme vous le savez, les 
membres du Club Rotaract USJ ont une fidélité qui se limite au nombre d’années 
d’études auprès de cette université. Ils sont obligés de quitter le Club une fois 
qu’ils prennent leur diplôme.  
 

Cependant, cette année, six Rotaractiens du Club Rotaract USJ ont rejoint le 
Club Rotaract Millenium qui compte actuellement 18 membres. Quant au Club 
Rotaract USJ il en compte 22. L’intronisation de six nouveaux membres a eu 
lieu au cours de cette rencontre. Ce fut une année exceptionnelle. » 
 
La P Aida Daou a ensuite donné la parole au PP Toufic Aris, Trésorier Honoraire : 
« Voilà ce que nous nous proposons pour cette nouvelle année en ce qui concerne : 
 

Le lieu de nos réunions : Un déjeuner à l’hôtel Palm Beach, un déjeuner dans une association que 
nous avons l’habitude de soutenir et qui gère un restaurant et un déjeuner au restaurant Tawlet 
comme aujourd’hui. À Tawlet, chaque Rotarien paiera un petit supplément, sur le prix du déjeuner, 
qui servira à assurer le financement des colis alimentaires que nous envoyons aux différentes 
associations en difficulté : Saint-Vincent-de-Paul, Sesobel, IRAP, Le marché du cœur, les restos du 
cœur, etc.… 
D’autre part la marge d’absence dont nous bénéficions par le passé (10%), quant au nombre de 
personnes réservé pour les déjeuners, n’est plus valide. Le Club devra désormais payer le prix total 
de la réservation ; par conséquent les empêchements de dernière minute ne peuvent plus être 
acceptés et les repas devront être payés par les membres concernés. 
 

Les Actions :  
Actions d’intérêt Public : Nous initions une Action importante pour soutenir l’IRAP. Cet institut a 
besoin d’équiper une cuisine dans ses nouveaux locaux. Actuellement un équipement usagé et en 
bon état est disponible et le montant s’élève à environ 22 000$. Nous demanderons l’aide de clubs 
libanais et étrangers afin de pouvoir mener ce projet à bon port. Quant aux Actions relatives à la 
crise économique, les colis alimentaires aux associations susmentionnées se poursuivront. 
 

Actions Culturelles : Si les restrictions sur les rassemblements sont levées, le concert de l’année 
2019-2020, qui a été annulé en raison du confinement général, sera reporté pour le mois de 
novembre 2020. Le financement de cette Action est assuré. 
De même pour le livre de coloriage qui aurait dû être distribué l’année dernière en octobre. Nous 
attendons le moment propice pour le présenter aux écoles publiques. 
Malheureusement cette année nous ne pourrons pas entamer de grands projets faute de sponsors. 
 

Intervention du PP Nicolas Chouéri : J’ai une suggestion concernant les imprimés du Club : Il y a 
trois ans et de nouveau cette année, nous nous sommes débarrassés de plusieurs kg d’imprimés 
(pamphlets, rapport annuel, invitations, etc.,…) qui ne servaient plus à rien. Dans le temps nous 
avions proposé d’établir une Présentation de Base du Club qui pourrait être distribuée lors de nos 
divers évènements avec pour chacun d’eux un petit intercalaire supplémentaire. 
  

Intervention du PP Antoine Hafez : En tant que responsable de l’Administration du Club, j’ai contacté 
des conférenciers locaux de haut niveau qui ont refusé l’invitation sur ZOOM car ils préfèrent une 
communication directe avec le public. Par contre ceci pourrait être applicable aux conférenciers 
étrangers. 
 

Le PP Toufic Aris, TH a conclu en rappelant à tous les Rotariens que cette année s’annonce très 
exceptionnelle sur plusieurs plans et que les décisions seront prises en fonction des mesures de 
sécurité générale recommandées. 
 
La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

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