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Année Rotarienne 2020 – 2021 
Assemblée Générale du Lundi 27 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 : 
 

18 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil (PP) 
ABI NAJEM Abdo 
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (IPP) 
BIZRI Zouheir (PP) 

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

EL SOLH Abdel Salam (PP) 
GHANDOUR Misbah 
HAFEZ Antoine (PP) 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 

KANAAN Pierre (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
NASR Samir  
 

 

Les cartes de compensation 
P. Aida Daou, PP Savia Kaldany et PP Halim Fayad ont assisté à la Passation de Pouvoir de nos trois Clubs 
Rotaract filleuls le 18/7/20 au Café Mandaloun. 
 

Annonces du Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
• En voyage : PP Aziz Bassoul, PP Pierre Debahy, PP Roger Tarazi, Rim Bassil, Rita Méouchy, Antoine 

 Amatoury, Gaby Gharzouzi ; 
• Empêchement : PP Mona Kanaan, PP Meguerditch Bouldoukian, PP Salim Catafago, PP Walid Choucair, 

  PP Halim Fayad, PP Samir Hammoud, PP Henry Kettaneh, PP Riad Saadé, PP Maurice 
  Saydé, Rima Azar, Rosy Boulos, Maïssa Fatté, Zalfa Salloum, Robert Arab, André Boulos, 
  Mansour Bteish, Walid Dabbagh, Ronald Hochar, Gabriel Metni, Elias Nasr, Ahmad                                        
  Tabbarah, Georges Zouain. 

 

Le Courrier (déjà inscrit dans le Calendar of Events) 
• Jeudi 6 août à 19h : Réunion-Conjointe en ligne avec les RC Tyre Europa Aley West, Baabda, Beirut 

Cadmos, Beirut Center, Beirut Metropolitan, Chtaura Bekaa Gate, Chouf, Kesrouan, Saida & Zahle Bekaa's  
- Conférence du PP Riad Fouad Saade sur ‘The Lebanese Agricultural Sector in the Current Economic 
Crisis’ - Meeting ID: 102750234697, Password: 556789. 

• Mardi 11 août 2020 : Réunion-Conjointe en ligne avec RC Chouf, RC Aley West & RC Metn Gate 
Conférence du PDG Farid Gebran (District Membership Chair) sur ‘Membership in Rotary’ - l’heure sera 
confirmée ultérieurement. 

 
 

*************************************************************** 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
Aida Daou a présidé cette réunion statutaire qui a eu lieu à l’hôtel Palm Beach où la distanciation 
autour des tables a été rigoureusement respectée. Une Assemblée Générale était à l’ordre du jour 
en présence de l’ADG Naji Audi. Il a été convenu qu’au cas où le quorum n’était pas atteint, une 
2ème réunion se tiendrait, exceptionnellement, une heure plus tard, et ce, en raison des précautions 
sanitaires fortement recommandées par le ministère de la Santé (limitation des rassemblements). 



 

Comme le quorum de la première Assemblée n’était pas atteint, la Présidente Aïda Daou a 
commencé par annoncer que les réunions suivantes seront désormais organisées en ligne et qu’il 
était impératif qu’un plus grand nombre de membres y participent. Ce mode de rencontre revêt un 
caractère de moins en moins temporaire et les conférenciers devront également s’y adapter. 
 

Après le repas, le quorum de la deuxième Assemblée étant atteint, la 
Présidente a donné la parole au Trésorier Honoraire de l’année écoulée, 
Samir Nasr : 
 

« Le Bilan de l’année 2019-2020 est déficitaire - déficit, d’une part virtuel 
en raison des retards de paiements - et d’autre part pour diverses raisons 
: Les recettes ont souffert de l’annulation des déjeuners hebdomadaires 
(différence des repas) et l’impossibilité d’organiser des évènements dans 
le but de lever des fonds. Nous avons fait de notre mieux et je souhaite 
une meilleure année au TH Toufic Aris. » 
 

Après quelques clarifications, le Bilan de l’année 2019-2020 a été approuvé à l’unanimité des 
membres présents. Le PP Roger Ashi et son Comité ont donc obtenu le quitus et Roger a remercié 
tous les Rotariens de leur confiance. 
 
La P Aïda Daou a alors donné la parole au Trésorier Honoraire, PP Toufic Aris, qui proposa le 
Budget de l’année 2020-2021 : 
 

Toufic Aris a annoncé que le ‘Budget Administration’ de l’année 2020-2021 serait plutôt conservateur : 
Les sources principales de nos recettes sont les mêmes : Les cotisations, le droit d’admission, les 
différences des repas (hebdomadaires ou éventuels évènements rotariens). Pour l’instant le montant 
de la cotisation annuelle reste inchangé. 
 

Quant aux dépenses : 
► L’EREY (la contribution annuelle de chaque Rotarien au RI ; le RI attribue un PHF au Rotarien 

dont la contribution totalise 1000$ au fil des années) Le RCB avait l’habitude de contribuer avec 
75$ par membre. Cette année ce montant a été réduit à 25$. 

► La Tax per Capita que nous payons deux fois l’an : La facture nous est déjà parvenue et le 
montant requis a été réservé dans l’attente d’opérer le transfert. 

► Polio + : Le RCB avait l’habitude de contribuer avec 1000$ chaque année. Ceci ne sera pas 
possible cette année. 

► District dues : Une contribution de 27$ par membre devra être payée au district.  
► La contribution de 200$ pour chacun des trois clubs Rotaract parrainés par notre Club devra 

aussi être payée. 
► Les autres dépenses ont été toutes revues à la baisse (frais des collaboratrices, imprimés et 

fournitures, communications et courrier, cadeaux, annonces journaux, publicité, etc.). 
 

Avec toutes ces réductions le budget accusera un léger déficit, d’environ 1300$. Nous verrons en 
cours de route comment le compenser. 
 
Question PP N. Abboud : Pourquoi ne pas comptabiliser le budget en Livres Libanaises? 
 

Réponse : C’est déjà fait ; de plus nous avons demandé aux membres de payer 100$ en espèces 
et le reste de la cotisation en LL. 
 
Intervention du PP A. Hafez : Vu que vous prévoyez un budget légèrement déficitaire, je propose de 
demander aux membres de payer 150$ en espèces. Ceci nous facilitera les choses. 
 

Réponse : Ceci pourra être décidé au cours d’une Assemblée Générale plus tard. 
 
Question du PP N. Chouéri : Quel est le montant dû en USD par personne au RI, District et autres ? 
 

Réponse : Environ 127$ 
 

PP N. Chouéri : Je propose que ce montant soit assuré en dollar cash, dès le départ, par chaque 
membre. 
 
‘Budget Actions’ : Il est évident qu’aucune Action ne peut être entamée sans que les fonds 
correspondants ne soient assurés. 
► Nous tenterons de réaliser deux Actions qui n’ont pas eu lieu l’année dernière en raison de la 

pandémie et autres. Le livre de coloriage qui devait être distribué aux écoles publiques en 



septembre 2019 en présence du ministre de l’Éducation, ainsi que le Concert qui a été annulé 
et reporté au mois de novembre 2020 si les circonstances le permettent. Le financement de ces 
deux Actions est déjà assuré. 

► Pour les nouvelles actions, nous ne pouvons plus compter sur les donateurs habituels ; par 
contre nous avons le volet des contributions volontaires que les membres versent en moyenne 
une fois par trimestre. (Mesure adoptée pendant la période de confinement) 

► Pour le programme RYLA : Le financement a été annulé en raison de l’impossibilité  
de réaliser des programmes d’échanges. 
 

Question du PP N. Chouéri: Quelle est en général la contribution annuelle des Rotaractiens au 
RI ou au District ?  Je propose que le budget destiné au RYLA ne soit pas annulé car au cas où 
un projet d’échange se réalise, nous devrions être préparés à le financer. Il est préférable de 
réfléchir ensemble pour trouver une solution en tenant compte de ce que nous coûtent les clubs 
Rotaracts et de ce qu’ils doivent eux-mêmes payer au RI ou au District. 
 

► Distribution de colis alimentaires (prévision de 3 millions de LL aux trois associations que nous 
soutenons). 

► L’Action pour l’IRAP : Nous travaillons sur un projet d’Action qui devrait assurer à cet Institut 
l’achat d’une cuisine usagée, en bon état, afin que leur production de pâtisseries puisse se 
poursuivre. Pour cela nous allons solliciter l’aide des Rotary clubs libanais et étrangers.  Le 
projet est déjà prêt sur papier. Prix approximatif : 22.000$. 

► PHF: L’objectif est de devenir un club 100% Paul Harris.  
 
Le Budget de l’année 2020-2021 a été approuvé à l’unanimité. 
 
Avant de lever la séance, la P Aïda Daou a cédé la parole à  la cheffe du protocole, PP Savia 
Kaldany, qui a  annoncé les prochains évènements du Club ainsi que le courrier reçu. 
 
La réunion s’est achevée à 15h30. 
 

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


