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Année Rotarienne 2020 – 2021 
 

Réunion en ligne du Lundi 7 Décembre 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 : « Engagement et Solidarité » 

 

LE PROTOCOLE  
 

Ont assisté à la réunion : 
 

34 Rotariens du Club  
 

ABBOUD Nabil (PP) 

AMATOURY Antoine 
ARAB Robert 
AZAR Rima 
BIZRI Zouheir (PP) 

BASSOUL Aziz (PP) 
BOULOS Rosy 
CATAFAGO Sélim (PP) 
CHERFAN Aïda (PE) 

CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (P)  
DEBAHY Pierre (PP) 
DOUAIDY Mounir 
FAYAD Habib 
FAYAD Halim (PP) 

GHANDOUR Misbah 
GHARZOUZI Gabriel 

GHAZIRI Habib (PP) 
HAFEZ Antoine (PP) 
HAMMOUD Samir (PP) 
HOCHAR Ronald 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Mona (PP) 
KETTANEH Henry (PP) 

MAHMASSANI Malek (PP) 
MENASSA Camille (PP) 

MEOUCHY Rita  
NASR Samir  
SAADE Riad (PP) 
SACY Antoine 
SALLOUM Zalfa 
TARAZI Roger (PP) 
ZOUAIN Georges 

 

Rotarien Visiteur 
ADG Naji Audi du RC Kesrouan 

 

Annonces du Secrétaire 
 

Messages d’excuses 
Empêchement : PP Adel Salam El Solh, PP Pierre Kanaan, PP Maurice Saydé, Joëlle Cattan, Maïssa Fatté, 
  Abdo Abi Najem, Mansour Bteish, Walid Dabbagh, Raymond Jabre, Ahmad Tabbarah. 

 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 14 décembre à 12h – Visite des ateliers de cuisine de l’IRAP à Ain Aar pour remettre notre donation, 

suivie d’un repas à l’accueil à Mtaileb pour ceux qui le souhaitent ; 
• Lundi 14 décembre à 18h – Visite virtuelle du Gouverneur – Cette réunion est obligatoire pour tous les 

membres. 
 

Anniversaires de Décembre 

Jour de Naissance 
 

Roger Ashi  
PP Riad Saadé  

 

4 
18 

 

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE  
 

Aïda Daou a présidé cette réunion statutaire prévue pour une Assemblée générale via Zoom en 
présence de l’ADG Naji Audi. Le quorum a été atteint : 34 Rotariens se sont connectés. 
 

Une minute de silence a été observée à la mémoire du Directeur du Conservatoire National de Musique, 
Bassam Saba, qui s’est éteint le 4 décembre et avec lequel le Club et plusieurs membres entretenaient 
des liens assez forts. 



 

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

       
 

Le quorum atteint, la P Aïda Daou annonce que le processus d’élection du PN peut commencer. Elle 
explique que le Collège des PP avait présélectionné par ordre les camarades Rita Méouchy puis Antoine 
Amatoury, mais que Rita s’était désistée ne pouvant assurer une disponibilité adéquate pour tenir la 
Présidence du Club en 2022-2023. Antoine a par contre confirmé qu’il était disponible pour servir.  
 

La P. Aïda a ensuite invité les Rotariens à voter, à main levée ou par message à la présidente, pour la 
nomination de notre camarade Antoine Amatoury comme président du RCB pour l’année 2022-2023. 
Antoine Amatoury a été élu à l’unanimité PN pour 2022-2023. 
 

Antoine Amatoury s’est dit honoré et prêt à accepter ses responsabilités avec le soutien de tous les 
membres du Club et de sa marraine Rosy Boulos. 
 

Intervention de Rita Méouchy :  
« Chers amis, je vous remercie de votre confiance et suis désolée de ne 
pas être disponible pour 2022-2023 ; je souhaite à Antoine une année très 
fructueuse. Félicitations ! » 
 

La P Aida Daou a ensuite invité la PE Aida Cherfan à présenter les membres de son Comité pour l’année 
2021-2022 afin que ce Comité soit soumis à l’approbation des Rotariens présents : 
 

« Chers Amis, je vous remercie à nouveau de votre confiance. 
Le Comité de l’année 2021-2022 sera formé comme suit : 
 

 

Présidente :   Aïda Cherfan 
Secrétaire Honoraire : Mounir Douaidy 
Trésorier Honoraire : PP Toufic Aris 
Vice-Président : IPP Aida Daou 
 

Commission de l’Effectif :  PN Antoine Amatoury 
Commission de l'Administration : PP Nabil Abboud 
Commission de l’Image Publique : PP Antoine Hafez 
Commission de la Fondation Rotary : PP Reine Codsi 
Commission des Actions :  Rita Méouchy 
 

Chef du Protocole : Zalfa Salloum Nassar 
 

Les Conseillers : PP Nicolas Chouéri 
                                   PP Malek Mahmassani 
                                   PP Pierre Debahy 
                                   PP Zouheir Bizri 

 

 

Les présents ont tous donné leur accord et souhaité à PE Aïda et son Comité plein succès. 
 

« Je remercie Mounir Douaidy d’avoir accepté le poste de Secrétaire Honoraire, PP Nabil Abboud 
pour l’Administration, PP Tony Hafez pour l’Image du Club et Zalfa Nassar comme Cheffe du 
Protocole. Zalfa Tu es la bienvenue ! 
 

J’ai gardé, intentionnellement, pour une deuxième année consécutive, PP Toufic Aris à la Trésorerie 
et Rita Méouchy aux Actions et je les remercie encore une fois d’avoir accepté. Ceci nous assurera 
une continuité en ce qui concerne nos projets de Global Grants qui, comme vous le savez, exigent 
une  grande période de préparation et un suivi méticuleux. 
La PP Reine Codsi et le PP Nicolas Chouéri poursuivront également leur mission d’interlocuteurs à 
l’International afin que ces Actions puissent être menées à bon port. 
  

Je laisse le soin aux membres du Comité d’impliquer dans leurs commissions tous les Rotariens qui 
souhaitent participer activement à la vie de notre Club. Les temps sont très difficiles ; raison de plus 
pour venir en aide à notre communauté, profondément minée par toutes sortes de problèmes. 



 

Nos 4 Conseillers, pour qui j’ai une très grande estime, les PP Nicolas, Malek, Pierre et Zouheir, 
seront toujours là pour veiller au bon déroulement des choses. 
 

Finalement, je tiens à saluer la persévérance et le courage de notre Présidente Aïda Daou qui a pris 
les rênes de la présidence du Club dans les moments les plus difficiles de l’histoire de notre pays et 
dans des circonstances personnelles des plus attristantes. Une Présidente Vaillante et toujours à 
l’écoute. » 
 

Après avoir remercié tous les Rotariens de leur soutien aux Associations que le Club s’est engagé à 
aider, la P Aïda Daou a rappelé à tous les présents que la visite du Gouverneur est prévue pour le 14 
décembre à 18 heures : « Cette réunion sera organisée via zoom. Je vous prie d’y assister nombreux 
(présence obligatoire). Cette réunion sera précédée par une réunion du Gouverneur avec le Comité à 
16 heures. » 
 

Le Budget annuel voté en juillet 2020 sera exposé au Gouverneur. 
 

L’AG Naji Audi a prié les Rotariens du Club de Beyrouth de participer 
nombreux à la visite du Gouverneur. Le RCB devrait être le pionnier sur 
tous les plans. 
 

Intervention du PP Riad Saadé :  
« Je m’adresse à Mounir pour lui dire que si j’avais réussi mon année 
rotarienne c’était grâce à mon Secrétaire (feu le PP Maurice Messawar). Le 
travail du Secrétaire peut être excessif ; je te souhaite bon courage. 
Par ailleurs lors de l’élection du PN au RC de Chtaura Gate, l’AG avait fait 
du très bon travail. Dans notre pays les AG ont une très belle mission. Je 
leur souhaite beaucoup de courage. » 
 

La réunion s’est achevée à 18h50. 
 

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

 
 

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


