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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 : « Solidarité et Engagement » 

 

LE PROTOCOLE  
 

Ont assisté à la réunion : 
 

19 Rotariens du RCB  
 

ABBOUD Nabil (PP) 
AMATOURY Antoine (PN) 

ARIS Toufic (PP) 
BASSOUL Aziz (PP) 

BOULOS Rosy 

CATAFAGO Sélim (PP) 
CATTAN Joëlle 
CHERFAN Aïda (PE) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 

DAOU Aïda (P)  
DEBAHY Pierre (PP) 
GHARZOUZI Gabriel 
KANAAN Mona (PP) 
MENASSA Camille (PP) 

MEOUCHY Rita 
SACY Antoine 
SALLOUM Zalfa 
TARAZI Roger (PP) 

 

9 Rotariens d’Allemagne : 

• P. Sophus Theophile, Jan Hegerfeld, Reinhad Priebe du RC Oldenburg; 

• Krischan Hoech, Axel Sommerlatt du RC Neustadt-Ostsee; 

• Sebastian Stein, Thomas Quack du RC Plön 

• Heinrich v.d.Decken, Georg Heerten 
 

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 8 février à 18h30 – Conférence de Dr Antoine Messara, Docteur en droit et en sociologie, sur ‘La 
Paix au Liban : Histoire et Pédagogie de l’Etat pour Demain’ ;   

• 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 au RC Sahel Metn,  sur « Corona Vaccination : answers to common 
questions » ; 

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

N.B. 
Prière noter les différents horaires des réunions susmentionnées. 
Toutes les conférences sont en ligne et les réseaux Zoom seront ouverts un quart d’heure avant le début 
des réunions. 

 

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

 
À la demande du P Sophus Théophile du RC Oldenburg, la P Aïda Daou a organisé cette réunion 
conjointe via zoom en présence de 8 Rotariens de 4 clubs du District allemand Ostholstein. Après 
le mot d’accueil, Aida Daou a invité le P Sophus du RC Oldenburg à prendre la parole. 



 

S’exprimant en langue anglaise, le P Sophus s’est présenté comme un professionnel en agriculture ; 
l’explosion du 4 août, qui a occasionné la destruction presque totale des silos de blé l’a 
particulièrement touché. D’autre part un contact libanais résidant dans sa région lui a permis de 
communiquer avec le RCB. 
 

A l’aide d’un PowerPoint, le P Sophus nous a fait découvrir cette 
région de l’Allemagne qui donne sur la mer Baltique. L’économie de 
cette région se base surtout sur le tourisme, les sites balnéaires, les 
sites pour camper, l’agriculture, le développement de grandes 
entreprises et des écoles pour formations professionnelles et pour 
les recherches scientifiques de haut niveau. Les transports jouent 
également un rôle essentiel dans l’économie ; dans un futur proche, 
un tunnel reliera l’Allemagne au Danemark. (PDF en pièce jointe) 
 

ACTIVITES ROTARIENNES : 
 

RC Neustadt-Ostee : soutient Polio Plus et les mères souffrant de cancer. 
Le ‘MINT project’ (Mathématiques, Informatique, Sciences naturelles et Technologie) : Organisation 
de concours pour les jeunes universitaires et les jeunes employés depuis 2015. 
 

RC Oldenburg : ‘Action 4L’, fourniture de livres pour les élèves des écoles primaires afin 
d’encourager la lecture (en dehors des jeux électroniques). Plantation d’arbres et activité avec les 
Rotaractiens : Entretien des pommiers et vente du jus de pomme pour recueillir des fonds. 
 

RC Plon : Activités sportives pour recueillir des fonds. 
 

Après avoir remercié le P Sophus pour sa présentation, la 
Présidente Aïda Daou a donné à son tour, quelques informations 
sur le RCB : Fondé en 1932, Le Rotary Club de Beyrouth est le Club 
doyen du District 2452. Francophone, il est formé de 51 membres. 
La P A. Daou a ensuite présenté chaque membre du Comité. 
 

Un film de courte durée a illustré les dégâts occasionnés par 
l’explosion du 4 août ainsi que quelques images de certains 
quartiers reconstruits suite à l’initiative d’organisations privées, de bienfaiteurs et d’ONGs. 
 
La P A. Daou a cédé la parole au PP Toufic Aris, Trésorier 
Honoraire, qui a résumé les Actions du RCB dans les différents 
domaines : 
« Sur un fond de crise économique et financière, l’explosion du 4 
août a eu des répercussions dramatiques sur la ville de Beyrouth : 
destruction de 4 grands hôpitaux ainsi que des milliers de 
résidences civiles. Le RCB a choisi de soutenir les projets suivants : 
 

1. L’Hôpital Pédiatrique de la Quarantaine : Départements d’Obstétrique et de Pédiatrie. 
2. IRAP : Institut de Rééducation Audio Phonétique (cuisine professionnelle). 
3. Sesobel : Aide aux enfants handicapés et à leur famille (handicap moteur et autisme). 
4. Les Associations qui s’occupent de familles nécessiteuses ; L’Ecoute, Dar Al Ajaza, Mother & 

Child Welfare society et les Restos du Cœur. 
5. Suite à la destruction des plus importants centres hospitaliers de la capitale, les patients atteints 

par la Covid ne peuvent plus être admis dans les hôpitaux faute de lits disponibles. Il y a 
également une pénurie d’équipements médicaux : générateurs d’oxygène et ventilateurs. 

 

Si vous souhaitez participer à nos projets, je vous propose de participer à un des projets suivants :  
 

 Fournir des générateurs d’oxygène à l’Association SESOBEL ; 

 Participer à la réhabilitation en équipements d’un dispensaire à Gemmayzeh ; 

 Aide alimentaire (Food boxes) aux familles nécessiteuses via diverses associations que nous 
vous indiquerons. 

 

À l’aide d’un PowerPoint, Rita Méouchy, responsable de la 
Commission des Actions, a illustré les différentes Actions entreprises 
à ce jour par le Club, dont une partie est déjà clôturée : (PDF en pièce 

jointe) 
 



1. Le RCB a réussi à obtenir le soutien de l’ONG ‘Impact Lebanon’ (800,000 $) pour équiper le 
département d’obstétrique de l’Hôpital Pédiatrique de la Quarantaine.  

2. Projet d’un Global Grant de 330.000 $ avec le Club de Beaune et la section Française du CIP 
France-Liban pour équiper le département pédiatrie du même hôpital. 

3. Remise, toujours à l’HPQ, de divers appareils médicaux (100.000 $) offerts par les districts 
Suisses D-1980, D-1990 et D-2000 en collaboration avec le Rotary Club de Tripoli Cosmopolitan.   

4. L’Hôpital des Sœurs du Rosaire : Le RCB a réussi à obtenir également le soutien de l’ONG 
‘Impact Lebanon’ (300,000 $) pour des équipements de gastroscopie. 

5. IRAP : Fourniture d’une cuisine professionnelle usagée en bon état (21,000 $). 
6. Distribution d’un conteneur de matériel et équipement hospitalier envoyé par le D-1700 à trois 

centres hospitaliers. 
7. Distribution d’un conteneur de matériel hospitalier envoyé par ‘Hôpital sans Frontière’ à l’Hôpital 

Libanais Geitaoui. 
8. Distribution d‘un second conteneur toujours envoyé par ‘Hôpital sans Frontière’ à l’Hôpital des 

Sœurs du Rosaire  
9. Distribution à l’Hôpital de la Paix à Quobeyate de matériel de protection anti Covid 19 (masques 

et gants), envoyés par le rassemblement des clubs allemands de la région de Dusseldorf.   
10. Distribution de Visières envoyées par le RC de Paris à la Défense Civile et à plusieurs 

associations dont les bénévoles et employés s’occupent de familles nécessiteuses. 
11. Distribution de Colis Alimentaires (Food boxes) à plusieurs associations : L’Ecoute, Dar Al 

Ajaza, Mother and Child Welfare Society, Restos du Cœur. 
12. Projet d’un Global Grant (30.000 $) avec le RC de Paris pour des équipements respiratoires 

pour trois hôpitaux choisis par le RCB 
 

Le Président Sophus s’est dit très impressionné par les accomplissements du RCB. 
 

La Présidente Aida Daou s’est dit ravie d’avoir organisé cette réunion si enrichissante et a cédé le 
mot de la fin au PP Nicolas Chouéri, responsable de l’Action Internationale : 
 

« Je souhaite ajouter qu’après la finalisation de chaque projet, nous préparons un rapport final 
détaillé que nous envoyons à nos partenaires et aux contributeurs du projet en question. » 
 

La réunion s’est achevée à 21 heures. 
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