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Année Rotarienne 2020 – 2021 
 

Réunion-Conjointe du lundi 18 Janvier 2021 
 

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 : 
 

19 Rotariens du RCB  
 

ABBOUD Nabil (PP) 
AMATOURY Antoine (PN) 
ARIS Toufic (PP) 
BIZRI Zouheir (PP) 

BOULOS Rosy 

CHERFAN Aïda (PE) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (P)  
DEBAHY Pierre (PP) 

GHANDOUR Misbah 
GHARZOUZI Gabriel  
KALDANY Savia (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCHY Rita  

NASR Samir 
SALLOUM Zalfa 
SACY Antoine 
ZOUAIN Georges 

 

Annonces du Secrétaire 
 

Prochains évènements du Club 

• Mardi 2 février à 19h - Réunion-Conjointe avec le RC Batroun - Conférence en anglais du PDG Farid 
Gebran sur ‘Is our  Membership Healthy?’ ; 

• Lundi 15 février à 19h30 - Réunion Conjointe avec le RC Sahel Metn - Conférence en anglais du Pr. Pierre 
Boukhalil, Head of Critical Care and Pulmonary Division at the AUH, Head of National Covid-19 ICU Task 
Force, Membre et PN 2022-23 du RC Sahel Metn, sur ‘Corona Vaccination: Answers to common questions’ ; 

• Jeudi 18 février à 20h (heure Beyrouth) - Réunion Conjointe de camaraderie pour faire connaissance avec 
le RC Nancy Ducale. 

 

Le Courrier 
• Mardi 19 janvier à 19h – Invitation du RC Beirut Cosmopolitan à la conférence en anglais de Mme  Lamia 

Charlebois, Public Relations Consultant au Canada, sur "Emigration and Immigration: The Good, the Bad 
and Everything in Between" 

• Vendredi 22 janvier à 19h – Invitation de notre club filleul Rotaract de Beyrouth Millenium à la conférence 
en anglais du Dr. Joshua Sharfstein, Vice-Doyen de l'école de la santé publique à John Hopkins Bloomberg 
School of Public Health, sur « Covid19 Vaccine ». 
 

N.B. : Toutes les conférences sont en ligne et les réseaux Zoom seront ouverts un quart d’heure avant le 
début des conférences. 

 

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

 

Aïda Daou a présidé cette réunion de camaraderie en ligne. Après un mot d’accueil à tous les 
Rotariens participants, la Présidente a rappelé à tous les Rotariens qui n’ont pas encore voté pour 
le DGN de le faire avant le 30 janvier 2021.  
 

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

La Présidente Aïda a proposé que les membres impliqués dans les projets en cours exposent l’état 
des lieux de ces projets : 



 

A- MISE AU POINT SUR LES ACTIONS DU CLUB : 
 

Cuisine professionnelle à l’IRAP - CIP FL et RC de Paris / Intervention 
de la P Aïda Daou 
La Présidente a tenu à remercier tous les Rotariens qui se sont 
impliqués dans l‘exécution du projet et la rédaction du Rapport Final 
qui a été finalisé fin décembre 2020. Il s’agissait de l’installation à 
l’IRAP d’une cuisine professionnelle usagée mais en très bon état.  
 

Un Grand Merci à la section français du CIP France Liban et au Rotary Club de Paris. 
 

Colis alimentaires et sanitaires - Districts Français 1690 et 1780 / 
Intervention du PP Toufic Aris  
1- 28 Décembre 2021 : Distribution de 250 colis alimentaires et 

produits de nettoyage. Plusieurs associations caritatives en ont 
bénéficié : ‘Dar Al Ajaza’ er ‘The Mother and Child Welfare Society’. 
La remise de ces colis s’est déroulée en présences de la P A. Daou 
et de plusieurs membres de notre Club. 

2- 8 Janvier 2021 : Les ‘Restos du Cœur’ et l’association ‘L’Ecoute’ du Père Chami ont également 
reçu des colis alimentaires et sanitaires ; cependant, en raison du confinement imposé, les colis 
ont été distribués par les associations en charge des familles nécessiteuses. 

 

L’Hôpital Pédiatrique de la Quarantaine - Clubs suisses / Intervention du PP Pierre Debahy 
Les équipements envoyés par la Suisse sont arrivés et seront installés avant la fin de la semaine. 
La valeur de cet équipement est de 100 000 $. 
Une cérémonie accompagnée de l’installation d’une plaque commémorative aura lieu ultérieurement. 
Probablement en février si l’état d’urgence est levé. Une cérémonie via zoom a été également envisagée. 
Entre-temps le Dr Sacy prendra des photos qu’il nous enverra. 
Le RC Tripoli Cosmopolis est également impliqué dans le projet de l’aide des Clubs suisses. 
 

L’Hôpital Pédiatrique de la Quarantaine - Impact Lebanon / Intervention du PP Pierre Debahy 
Nous sommes presque en phase finale. Nous avons eu une réunion ce matin : du point de vue 
technique et prix, tout est impeccable ; il y a juste quelques petits détails à finaliser. Le matériel sera 
livré directement à ‘Assameh’, Hôpital de la Quarantaine. 
 

L’Hôpital des Sœurs du Rosaire - Impact Lebanon / Intervention du PP Pierre Debahy 
Cet hôpital va bénéficier d’un autre don d’Impact Lebanon. La mise en marche de ce don sera initiée 
sous peu. 
 

Fourniture de respirateurs - GG avec le RC de Paris / Intervention de la PP Reine Codsi 
Le GG est en cours. Quelques clauses supplémentaires ont été ajoutées à la demande du RC de Paris. 
 

Fourniture de respirateurs - SESOBEL / Intervention de la PE Aïda Cherfan 
Aïda propose de prendre en charge le suivi de ce projet. Une correspondance avait déjà été entamée 
avec le RC Molsheim - Vallée la Bruche en vue d’un possible GG grâce à l’intervention du Dr Joseph 
Haddad qui est en contact avec le Secrétaire Honoraire de ce Club. Il s’agit de la fourniture de 
respirateurs et d’accessoires de protection (Covid-19) d’une part et peut-être bien des ordinateurs 
si le budget le permet. 
 

Le PP N. Abboud suggère de considérer les respirateurs locaux produits par la société de N. Frem ? 
 

Réponse de la Présidente : Les respirateurs de cette société sont de grosses machines pour les 
unités de soins intensifs ; ce n’est pas ce que nous cherchons. Nous avons déjà une offre de générateurs 
et le PP Toufic Aris est en train d’en investiguer les détails. D’autre part, il y a des respirateurs sur le 
marché qui ne sont pas du tout fiables. Il est préférable de rester prudents. 
 

Le PP N. Chouéri suggère que les ordinateurs soient achetés en France et envoyés directement au 
nom de SESOBEL par les partenaires français afin d’éviter les délais et les dépenses inutiles surtout 
au niveau du port et des douanes. Il faut éviter que ce matériel soit envoyé au nom du Club car c’est 
un vrai casse-tête. 
 

Autres Projets / Intervention de PP Toufic Aris 
1- Nous avons finalement reçu ce matin des visières envoyées par le RC de Paris. La distribution 

suivra. Les formalités douanières du port de Beyrouth sont extrêmement pénibles. Il serait préférable 
dans le futur d’acheter ces accessoires sur place. 



2- L’Hôpital Pasteur de Jounieh a fermé ses portes il y a quelques années probablement pour des 
raisons financières. Dr Hajj, qui en est le propriétaire, propose de le mettre à disposition de l’Etat 
afin d’y admettre les patients atteints du Covid-19. Ce projet pourrait éventuellement bénéficier 
de notre soutien. La priorité actuellement est de garantir l’oxygène aux patients. 

 

Rosy Boulos recommande à tous de prendre toutes les précautions 
nécessaires (port du masque, distanciation sociale, aseptisation des 
mains, etc.,) car les porteurs qui semblent sains sont parfois la plus 
grande menace pour leurs co-citoyens. 
 

B- IMAGE DU CLUB  
 

PP Nicolas Chouéri : En réponse à la suggestion de la Présidente de concrétiser nos Actions à 
travers un film-vidéo de courte durée vu que nous avons les textes et les photos, je propose 
d’impliquer les Rotaractiens dans ce genre de projet. Je suis certain qu’ils pourraient faire du bon 
travail. Ce film ne devrait peut-être pas dépasser une minute afin qu’il puisse circuler à travers les 
différents média de communications. 
 

P Aïda Daou : Il est impératif que nos Projets soient présentés au District et à l’International. Nous 
ne faisons pas assez dans ce domaine.  
 

Rita Méouchy : Je suis tout à fait d’accord pour déléguer la promotion de nos actions (films) aux 
Rotaractiens qui ont sans aucun doute une approche jeune qui se démarque des présentations 
classiques. Je souhaite vous rappeler que lors de notre projet, le recyclage dans les écoles publiques, 
ce sont les Rotaractiens qui avaient mis au point les PowerPoint destinés aux enseignants. 
 

PP Savia Kaldany : a promis de contacter les Rotaractiens pour l’aspect technique de ce projet et 
les membres de la Commission Image du Club se chargeront du contenu et des photos. 
 

PE Aida Cherfan : Je prendrai conseil auprès de Aboud Chami, Vice -Président de ASSAMEH. A. 
Chami a une longue expérience dans le domaine de la publicité. 
 

Une sous-commission a été formée pour superviser cette action : Aïda Cherfan, Zalfa Nassar, Malek 
Mahmassani, Toufic Aris, et Georges Zouain. 
 
La réunion s’est achevée à 19h15. 
 

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