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Réunion en ligne du Lundi 14 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 : « Solidarité et Engagement » 

 

LE PROTOCOLE 
 

Ont assisté à la réunion : 
 

21 Rotariens du RCB 
 

ABBOUD Nabil (PP) 
AMATOURY Antoine (PN) 
ARIS Toufic (PP) 
AZAR Rima 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULOS Rosy 

CHERFAN Aïda (PE) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (P)  
GHANDOUR Misbah 
HAFEZ Antoine (PP) 

KALDANY Savia (PP) 
KETTANEH Henry (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MENASSA Camille (PP) 
MEOUCHY Rita  
NASR Samir  

SACY Antoine 
SALLOUM Zalfa 
TARAZI Roger (PP) 

 

Rotariens Visiteurs 
 

DG Mazen Alumran 
PDG Farid Gebran 

PDG Nijad El Atassi 
PDG Michel Jazzar 

DDG Samir Constantin 
ADG Naji Audi 

 

Annonces du Secrétaire 
 

Cartes de compensation 
PP Reine Codsi et PP Zouheir Bizri ont assisté à 3 réunions en zoom du GG New GEN qui ont regroupés 
les partenaires du GG. 

 

Prochain évènement du Club 
Lundi 21 décembre à 13h30 - Conférence du PP Ahmad Husseini en présentiel et en ligne sur ‘Comment la 
Fondation transforme vos dons en action durable ?’, suivie d’un déjeuner au CITEA Apart-Hôtel. 

 

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

 

         
 

         



 

En raison de la pandémie, le Gouverneur Mazen Alumran a opté cette année pour une réunion via 
Zoom à partir de Bahrein, en présence du PDG Nijad El Atassi, PDG Farid Gebran, PDG Michel 
Jazzar, DDG Samir Constantin et de l’AG Naji Audi.  
 

Cette visite a compris une première réunion avec le Comité du Club à 16 heures, suivie d’une réunion 
générale qui a regroupé les trois clubs Rotary sous l’égide de l’AG Naji Audi, à savoir, le RCB, le 
RC Batroun et le RC Byblos.  
 

La P Aïda Daou a commencé par remercier le Gouverneur pour 
tous les efforts qu’il a déployés afin d’organiser cette visite 
virtuelle. À l’aide d’un PowerPoint très concis, la P Aida Daou a 
tout d’abord présenté le RCB et les membres de son Comité. 
Elle a poursuivi avec la description des Actions entreprises par le 
Club (locales et internationales) ; ces Actions ont été organisées 
dans le cadre de la devise choisie par Aïda Daou pour l’année 
2020-2021 : Solidarité et Engagement.  
(Document PDF du PowerPoint en pièce jointe 1) 

 
À la demande du Gouverneur, les responsables des différentes commissions ont présenté à leur 
tour un rapport sur leurs activités : 
 

 Rita Méouchy, responsable de la commission des Actions, a présenté à 
l’aide d’un PowerPoint toutes les Actions entreprises ainsi que celles qui 
sont en cours. Selon le Gouverneur, les GG non encore approuvés ne 
devraient pas figurer dans ce rapport.  
(Document PDF du PowerPoint en pièce jointe 2) 
 

 PE Aïda Cherfan, responsable de l’Effectif n’a pas eu l’occasion de 
s’exprimer sur sa commission car le Gouverneur a jugé que le nombre 
de Rotariens du RCB était satisfaisant. Le Gouverneur s’est dit 
également satisfait du bulletin hebdomadaire du Club qu’il tente de lire 
et de comprendre (étant anglophone) car il semble assez détaillé et sain. 
 

 Le Trésorier Honoraire Toufic Aris a exposé les dépenses essentielles 
du RCB. Vu les restrictions imposées sur les virements bancaires à 
l’étranger, les contributions du Club pour le EREY et Polio+ ont été 
réduits d’une manière significative. 
 

 La PP Reine Codsi a à son tour annoncé que le GG de 
l’approvisionnement des prisons libanaises en eau potable a été 
approuvé et que les travaux étaient en cours. De même que le GG de la 
Generation Peace Builders. Depuis juillet 2020, d’autres GG sont en 
cours d’étude. 
 

 Quant à la commission de l’Image du Club, la P Aïda Daou a fait part au Gouverneur du départ 
du responsable de cette Commission et que la relève a été prise par les membres de cette 
commission pour l’alimentation du Facebook et du site du RCB. 

 
Vu que le RCB parraine 3 clubs Rotaract, le Gouverneur a suggéré à la Présidente de créer 
également un club Interact : « Je vous signale que la création d’un Club Interact est un des 25 
objectifs tout à fait réalisables afin d’obtenir une Citation. » 
 

Le Gouverneur a exprimé sa grande satisfaction quant à l’enthousiasme et le dynamisme des trois 
clubs Rotaracts que le RCB parraine.  
 

           
 

À 18 heures, les membres du RCB se sont à nouveau connectés pour la réunion générale, présidée 
par le Gouverneur et regroupant les trois Clubs de l’AG Naji Audi. 
 
Au cours de sa brève allocution, le Gouverneur a signalé que le RI avait récemment ajouté un 
septième axe d’intérêt : Protection de l’Environnement, qui entrera en vigueur en juillet 2021. 
 

En raison de la pandémie, les activités de levées de fonds se sont bien entendu ralenties, mais il 
suffit de trouver d’autres moyens en faisant appel à plus de créativité et d’innovation. 
 



Je vous signale d’autre part que la Fondation Rotary transforme nos contributions en projets qui 
transforment des vies dans notre communauté et dans le monde entier.  
 

Pour l’année fiscale 2018, la Fondation Rotary a attribué plus de 76 
millions de dollars en subventions : 10.9M (éducation), 35.6M 
(prévention et traitement des maladies), 10.5M (développement 
économique), 18.7M (assainissement de l’eau). Depuis sa création, 
la Fondation a déboursé plus de 4 trillions de dollars pour le 
financement de projets durables. 
 

Le souci principal est actuellement comment gérer les retombées 
de la pandémie sur notre communauté. À part l’aspect sanitaire 
dévastateur en termes de propagation de la maladie, des milliers de 
personnes ont été durement touchées dans leur profession, en 
particulier les petits commerces et les journaliers. À propos, le 
thème du mois de décembre est la prévention et le traitement des 
maladies ; chaque être humain a le droit à la santé. 
 

400 000 000 de personnes dans le monde n’ont pas accès aux soins 
médicaux de base. Le rôle du Rotary est d’éduquer et d’équiper les 
communautés nécessiteuses afin de limiter la propagation de la 
maladie. Le RI a joué un rôle primordial dans l’éradication de la Polio. 
 

Le Gouverneur a signalé que dorénavant les clubs Rotaracts, moyennant une contribution, 
pouvaient s’inscrire directement au RI et obtiendraient dans ce cas leur propre charte ; cependant 
ils n’ont le droit de postuler à des GG que deux ans après la fondation de leur club. Dans le cas d’un 
club déjà existant, il devrait être dissout d’abord avant de s’inscrire auprès du RI. Ceci augmentera 
les tarifs d’inscriptions du RI ainsi que le nombre de Rotariens et de Rotary Clubs dans le monde. 
 
Le Gouverneur a ensuite souhaité parler de la Conférence du District qui aura lieu à Bahrein du 11 
au 13 mars 2021 : 
Chers Rotariens du Liban, vous êtes les bienvenus à Bahrein. Je vous signale que j’ai 
personnellement non seulement des liens familiaux et affectifs avec votre pays mais j’y ai passé 7 
ans entre mon éducation secondaire et universitaire. Je garde d’excellents souvenirs de Aley, ce 
centre d’estivage que j’affectionnais particulièrement. 
 

N’ayez aucun souci pour la Covid-19.  Toutes les mesures de sécurité sanitaires seront prises et les 
tests Covid-19 seront disponibles.  Nous sommes très organisés et la campagne de vaccination a 
déjà commencé à Bahreïn. 
 

Vous pouvez visiter le site de la Conférence où vous trouverez toutes les infos concernant les hôtels 
et l’inscription à la Conférence du District. Les prix sont très compétitifs.  
Pour les Rotariens du Liban les paiements pourront être opérés sur place. Quant au visa, il vous 
sera remis en 48 heures. : www.bahrain2021.com 
 

Le dernier jour sera consacré à un programme spécial (une surprise). 
Sept ministres ont répondu présents au programme des conférences ainsi que des invités Rotariens.  
La Conférence du District sera également disponible en direct via zoom (live zoom).    

Quant à la question posée par notre P Aida Daou : « Comment évaluez-vous nos clubs au Liban ? », 
le Gouverneur a répondu qu’il tenait à une présence significative des clubs libanais sur la scène du 
RI. Cette année a été très dure, mais cette situation ne devrait pas perdurer.  
 

D’autre part le Gouverneur a encouragé les Rotariens qui résident à l’étranger, et en particulier aux 
E-U, d’aider leur club en intervenant auprès des Clubs Rotary de leur région. Ils pourront fournir des 
dollars frais, fort utiles à leur club au Liban. 
Selon la présidente du RI 2022-2023, Jennifer Jones, le DDF possède des fonds énormes ; il s’agit 
que les Rotariens libanais qui vivent aux EU interviennent afin d’en faire profiter leur club et je serai 
toujours présent et prêt à vous aider car cette procédure s’opère à travers le District. 
 

L’AG Naji Audi a conclu cette réunion en remerciant le Gouverneur pour son soutien et en remerciant 
les trois clubs de Beyrouth, Batroun et Byblos pour leur dynamisme et leur persévérance. 
 
La réunion s’est achevée à 19 heures. 
 

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

http://www.bahrain2021.com/

