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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 : « Engagement et Solidarité » 

 

L E  P R O T O C O L E  
 

Ont assisté à la réunion : 
 

17 Rotariens du Club  
 

ABBOUD Nabil (PP) 
ARIS Toufic (PP) 

BIZRI Zouheir (PP) 
BOULOS Rosy 
CHERFAN Aïda (PE) 

CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 

DAOU Aïda (P)  
DEBAHY Pierre (PP) 

DOUAIDY Mounir 

GHANDOUR Misbah 
GARZOUZI Gabriel 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Mona (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 

MEOUCHY Rita 
ZOUAIN Georges 

 

Annonces du Secrétaire 
 

Les cartes de compensation 
• P. Aïda Daou, PP Reine Codsi, PP Mona Kanaan, PE Aïda Cherfan, PP Nicolas Chouéri, Toufic Aris et 

Rita Méouchy, étaient présents au Marché du Cœur de L’Ecoute pour leur remettre un chèque et des boites 
alimentaires, le 02/11/20 ;  

• PP Reine Codsi et PP Zouheir Bizri ont représenté le RCB à la réunion zoom du 12/11/20 de NewGen 
Peacebuilders Project. C’est un Global Grant initié par RC Beirut Cosmopolitan en 2018 - Participation 
RCB $2.500. 

 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 23 novembre - Réunion annulée ; 

• Lundi 30 novembre à 17h - Conférence en présentiel et en virtuel de Madame Le Doyen Honoraire de la 
Faculté des Sciences de l’Éducation de l’USJ, Pr Nada Moghaizel Nasr, sur ‘Mieux connaître notre cerveau’ 
- au CITEA Apart-Hotel ; 

• Lundi 7 décembre - 1ère convocation à l’Assemblée Générale - lieu et heure à fixer ultérieurement ;  

• Lundi 14 décembre à 18h - Visite du Gouverneur précédée d’une réunion avec le comité à 16h ; 

• Lundi 21 décembre - 2nde convocation à l’Assemblée Générale s’il n’y a pas eu quorum le 7 décembre - 
lieu et heure à fixer ultérieurement. 

 

Anniversaires de Novembre 

Jour de Naissance Année d'Admission au RCB 
 

Maïssa Fatté  
 

16 
 

PP Antoine Hafez  
Mansour Bteish  
PP Meguerditch Bouldoukian  

 

1998 
2012 
2013 

 

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



 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE  
 

Aïda Daou a présidé cette réunion statutaire via zoom. L’objectif de cette réunion : Mise au point 
des actions humanitaires en cours. Une minute de silence a été observée à la mémoire de l’époux 
de notre Présidente, Dr Richard Daou, qui nous a subitement quittés la semaine dernière.  
 

La PP Savia Kaldany, cheffe du protocole, a annoncé les prochaines activités du Club ainsi que le 
courrier reçu. 
 

La Présidente a commencé par énoncer les deux Actions humanitaires déjà finalisées : 
 Le Marché du Cœur de l’association L’Écoute à qui la Présidente Aïda Daou, accompagnée de 

quelques membres du Comité, a remis 30 colis alimentaires et un chèque (dons de bienfaiteurs). 
 L’IRAP : Le RCB remettra à l’IRAP un chèque (don du CIP Belgique-Liban) afin que cette 

association puisse bénéficier d’une nouvelle cuisine professionnelle. Cette Action répond à une 
grande nécessité surtout que le marché de Noël (principale source de revenus de l’IRAP) a été 
annulé cette année. 

 

Les Actions en cours : 
La P Aïda Daou a invité les Rotariens responsables des Actions suivantes à prendre la  parole : 
 

 New Generation Peace Builders (Global Grant approuvé et auquel le RCB a contribué) : 
Le PP Zouheir Bizri a donné un aperçu sur cette Action et a mis le point sur son évolution suite 
à une réunion via zoom animée par la directrice de ce projet aux E-U. 
Ce projet du RI a démarré il y a trois ans. 
Objectif : Promouvoir la paix dans le monde à travers la jeunesse (3 milliards de jeunes entre 
18 et 25 ans à travers le monde). 
Un programme a été mis au point pour les former : des ateliers d’études avec des propositions 
de projets. Les Rotariens et les Rotaractiens sont encouragés à devenir eux-mêmes des 
moniteurs dans leur pays.  
La PP Ghada Ayoub Fadel, RC Saida, qui a des connexions dans les universités du Liban a été 
chargée de faire démarrer ce projet. 

 

 Dons de Respirateurs - Global Grant en cours avec le RC de Paris - Rita Meouchy : 
Le RCP souhaite faire un don de respirateurs à trois hôpitaux libanais. Le RCB a proposé : 
- Notre Dame du Rosaire 
- Notre Dame Maritime (contact : Dr Seaiby) 
- L’hôpital Notre Dame de la paix de Qobeyate. 

Budget : 30.000 Euro 
Le Dr Seaiby a affirmé que la formation des techniciens en charge de l’utilisation de ces 
respirateurs sera gratuite ; ce qui allègera énormément le financement de ce projet. 
Une correspondance est en cours avec le RC de Paris, Rita Méouchy et le Dr Seaiby. 

 

 L’Action de l’HPQ : PP Pierre Debahy, PP Nicolas Chouéri (en cours) : 
Grâce aux efforts et aux contacts du PP Pierre Debahy, l’association ‘Impact Lebanon’ a 
approuvé le financement de l’équipement du département Obstétrique de l’HPQ ; 775.000 $ ont 
été alloués à ce projet. Les dernières clauses de cet accord sont en voie de finalisation. Une 
commission spéciale formée de Rotariens de notre Club suivra de près l’évolution des choses.   
Comme ce projet comprend plusieurs volets, le PP Nicolas Chouéri a été invité à partager avec 
les membres du Club les derniers progrès relatifs aux équipements du département de 
Pédiatrie. 
► Première Mise au point : Un rapport détaillé a été envoyé au District 1700 quant à l’utilisation 

du matériel hospitalier expédié à Beyrouth via notre Club au mois d’octobre. Ce matériel a 
été réparti entre trois centres hospitaliers selon leurs besoins : L’HPQ, Oasis de Vie et 
l’Hôpital Notre Dame de la Paix de Qobayate. 

► Deuxième Mise au point concernant les GG et les dons en espèces en cours : 
- GG CIP France-Liban : de l’ordre de 330.000 $ destinés à l’équipement du département 

de la Pédiatrie à l’HPQ. La liste est en cours de finalisation. 
- CIP BeLux-Liban également est en cours dans l’attente de la liste d’équipements 

susmentionnée. 
- Donation du CIP France-Liban d’une somme de 20 à 25.000 Euro qui sera incessamment 

transférée au Club : Une partie devrait être dépensée en aides alimentaires aux plus 



démunis suite à l’explosion du 4 août ; et pour cela nous devons organiser la distribution 
de ces dons d’une manière méthodique afin de présenter un rapport détaillé au CIP 
France-Liban. Le CIP France-Liban a approuvé le don du reste de cette somme à l’IRAP 
pour l’achat d’une cuisine professionnelle pour la confection de pâtisserie. Cette activité 
représente une grande partie des revenus de cette association. 

 

Intervention du PP Zouheir Bizri : Dar Al Ajaza est en très mauvaise posture. L’Association est 
débordée et manque pratiquement de tout ; en particulier de matériel de stérilisation, gants, 
machines pour tests, etc., … 
 

La P Aida Daou a également annoncé qu’une cargaison de 19 caisses de visières a été envoyée 
par le RC de Paris. Date de réception : le 24 novembre. La PP Mona Kanaan se chargera d’en 
activer le dédouanement. Le RCP souhaite distribuer ce matériel de protection au personnel 
paramédical, aux personnes chargées de la surveillance policière ainsi qu’aux ambulanciers… 
Les détails de cette distribution seront finalisés par le Comité dès la réception du matériel. 
 

Intervention de Georges Zouain : Je fais partie d’une association et je souhaite partager avec vous 
des informations sur certaines activités en cours dans les deux quartiers de Mar Mikhael et de La 
Quarantaine, car ce sont deux quartiers dans lesquels j’ai travaillé et que je connais bien. J’ai réussi 
à lever des fonds pour restaurer l’église de la Quarantaine qui a été pratiquement détruite ; et dans 
le quartier de Mar Mikhael il s’agit non seulement de remettre en état les logements, mais de 
restaurer un mode de vie à ses habitants pour leur donner de l’espoir. Nous terminons d’ailleurs une 
enquête à Mar Mikhael sur les métiers. Nous souhaitons également aider une petite fondation dirigée 
par Myriam Khoury et qui s’occupe du quartier de la Quarantaine où le degré de pauvreté est effrayant. 
Je propose que le RCB intervienne dans la reconstruction de la mosquée dans le quartier de la 
Quarantaine. Ce lieu de culte a été pratiquement détruit… et peut-être bien, restaurer un coin de rue 
et en faire un jour notre lieu de rencontre. 
 

Intervention de la PP Reine Codsi concernant un conteneur envoyé de Belgique et adressé à 
l’hôpital des Sœurs du Rosaire et qui n’a pas encore été dédouané. Le suivi a été confié à la PP M. 
Kanaan. 
D’autre part les deux clubs Rotaract, Millenium et USJ, nous invitent à une session via zoom dirigée 
par le Dr Mohamad Hachache sur l’OCD (Obsessive Compulsory Disorder). 
 

En conclusion la P Aida Daou a salué l’esprit de solidarité à tous les niveaux et a remercié toutes 
les Rotariennes et tous les Rotariens qui se sont impliqués dans ces Actions humanitaires. 
 

La réunion s’est achevée à 19h30. 
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