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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 : 
 

21 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil (PP) 
ARIS Toufic (PP) 
AZZAM Joyce 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULOS Rosy 
CHERFAN Aïda (PE) 

CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (P) 
DEBAHY Pierre (PP) 
DOUAIDY Mounir 
FATTE Maïssa 

GHANDOUR Misbah 
HAFEZ Antoine (PP) 
KALDANY Savia (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCHY Rita 
NASR Samir (SH) 

SALLOUM Zalfa 
TARAZI Roger (PP) 
ZOUAIN Georges 
 

 

 

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

 
Aida Daou a présidé cette réunion statutaire en ligne. Cette réunion de solidarité a été techniquement 
organisée par notre camarade Maïssa, via écrans interposés. 
 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les Rotariens participants, la Présidente a souligné qu’une 
lettre - Appel à la Solidarité - avait été envoyée à tous les Clubs libanais et à tous Rotariens et Clubs 
qui de l’étranger ont contacté la Présidente ou un membre du Club pour exprimer leur soutien.  
 

L’objectif étant de joindre tous les efforts pour assurer en premier la réhabilitation d’une partie de 
l’Hôpital Pédiatrique de la Quarantaine (HPQ).  
En coordination avec l’association ‘Assameh - Birth & Beyond’ qui gère l’hôpital, le RCB a pris en 
charge la réhabilitation d’une partie du second étage du nouveau bâtiment de l’hôpital fortement 
touché par l’explosion et la fourniture des équipements et appareils médicaux nécessaires.  
 

De même que le RCB poursuivra son plan d’Action envers des associations d’intérêt public : 
 

« Chacun d’entre nous peut aider ; administrativement ou financièrement. Nous travaillons sur deux fronts : 
- GG avec plusieurs Districts : L’équipement médical et la réhabilitation de l’hôpital de la Quarantaine. 
- Contributions directes opérées par les amis du Rotary. 

Nous devons donc nous engager d’une manière active et transparente. » 
 
Intervention du PP N. Chouéri : 
 

♦ Actuellement, notre priorité est de collecter des fonds en espèces pour réhabiliter une partie du 
second étage de l’hôpital ; car assurer les équipements avant d’assurer le local ne servira à rien.   
D’ailleurs j’attends du Dr Sacy une évaluation détaillée des dépenses nécessaires à la réhabilitation 
de cette section du nouveau bâtiment. 

 



♦ Plusieurs conteneurs d’équipements médicaux et hospitaliers arrivent bientôt de France. Dès que 
nous avons la liste des équipements envoyés, nous la soumettrons à l’Association ASSAMEH qui 
en choisira ce qui lui est nécessaire : Lits, tables de chevets, chariots, … Le surplus sera remis à 
d’autres hôpitaux avec en priorité l’hôpital du Rosaire qui a été fortement endommagé. 

 

♦ Grâce aux contacts avec différents districts et Clubs libanais et étrangers et à certains contacts 
avec des non Rotariens, il me semble que nous pourrons assurer une grande partie de la liste 
d’équipement soumis par ASSAMEH pour le second étage de l’hôpital de la Quarantaine - 
Département Obstétrique et Pédiatrie. 

 

♦ Une information à retenir : Les hôpitaux préfèrent recevoir des équipements de sociétés 
représentées au Liban. Ceci leur permet d’assurer l’entretien régulier de ces équipements qui 
seront sinon inutilisables en cas de panne ou de problème technique. 

 
La Présidente Aida souligne qu’afin de faciliter la manière de faire des dons, nous avons créé par le 
biais de ihjoz.com, une plateforme pour les paiements en ligne. PE Aida Cherfan, SH Samir Nasr et 
TH Toufic Aris et PP Malek Mahmassani ont supervisé la création de cette page sur laquelle figurent : 

a) Une photo panoramique de Beyrouth 
b) Notre slogan pour cette levée de fonds : Rotary Club de Beyrouth - Beirut Rise & Shine  
c) Une note de remerciement au donateur dès qu’il effectue son paiement. 

 

Tous les donateurs recevront ultérieurement un reçu au nom du RCB à part celui qu’ils recevront 
automatiquement après avoir effectué leur paiement. Nous avons deux catégories de donateurs :  

1. Les personnes qui souhaitent faire une contribution et qui résident à l’étranger peuvent 
désormais utiliser la plateforme Ihjoz pour faire un don par paiement électronique. 

2. Les personnes qui résident au Liban peuvent également utiliser cette plateforme, opérer un 
transfert bancaire au compte du RCB ou payer par chèque. 

 
La Présidente A. Daou a cédé la parole au TH Toufic Aris : 
 

En ce qui concerne la plateforme Ihjoz.com je souhaite ajouter que la plus grande discrétion sera 
observée quant aux contributions personnelles. Chaque donateur recevra un reçu avec le montant 
versé et le nom de l’association qu’il désire soutenir (si ceci est mentionné lors du paiement). 
 

Je souhaite rappeler à tous les membres que lors de l’Assemblée Générale, en date du 27 juillet, il 
a été convenu que la cotisation annuelle serait payée en partie en espèces USD afin d’assurer nos 
dus au RI. 
 
Question : Est-ce que l’abonnement à la revue ‘My Rotary’ est inclus dans la cotisation ? 
 

Réponse : Non ; l’abonnement est de 40 $ (version papier ou en ligne) et devrait être payé séparément. 
 
Intervention du PP Roger Tarazi qui s’est connecté à la réunion de Boston : Je rentre le 5 septembre 
au Liban. Si vous souhaitez que j’opère un paiement directement au RI, avisez-moi. 
 

Intervention du SH Samir Nasr : Le système de paiement par le biais d’une plateforme comme 
Ihjoz.com est très simple.  Le donateur, en ouvrant ce Lien a des informations immédiates sur le 
projet et un moyen direct de paiement par carte de crédit. 
Dans un délai de maximum 48 heures, le montant est déposé dans le compte bancaire du Club.  
Une charge de 3 % sera perçue sur chaque transaction au profit de AREEBA. 
L’Administrateur, notre Trésorier, peut avoir toutes les données : nom du donateur, le montant payé, 
et à quel projet cette contribution doit être versée. 
 

Intervention du PP A. Hafez : Je vous prie d’inclure le Lien dans notre page Face Book qui est très active. 
 

Intervention de la P. Aida : Le RCB a eu beaucoup de messages et d’appels de solidarité de la part 
des clubs et des Districts d’Europe et du Canada.  Notre camarade Rita Méouchy nous a fait parvenir 
des photos de communes en France qui ont mis leurs drapeaux en berne en signe de solidarité avec 
le Liban. 
 

Intervention de la PP R. Codsi : J’attends une réponse de la FR quant à la possibilité de pouvoir 
financer exceptionnellement la reconstruction de bâtiments détruits. D’autre part je propose d’approcher 
les industriels et fournisseurs de matières premières (bois, fer, ciment) que nous connaissons, afin de 
voir comment ils peuvent aider. 
 

Intervention de R. Méouchy : Nécessité de la présence d’un Lien pour faire des dons sur le site du 
club et sur le FB. 



 
Intervention du PP N. Abboud : Les Libanais se méfient un peu des paiements par voie électronique. 
 
La P Aida Daou a remercié tous les Rotariens qui ont participé à cette réunion de camaraderie : 
« J’espère que nous serons plus nombreux lors de la prochaine réunion afin qu’un plus grand 
nombre de Rotariens puisse suivre l’avancement des projets du Club. » 
 
La réunion s’est achevée à 19h40. 
 

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