
 
 

LE BULLETIN 
Volume 90 N°20 

Année Rotarienne 2020 – 2021 
 

Réunion-Conjointe du Mardi 2 Février 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 : 
 

13 Rotariens du RCB  
 

AMATOURY Antoine (PN) 
ARIS Toufic (PP) 
BOULOS Rosy 
CHERFAN Aïda (PE) 

DAOU Aïda (P)  
DEBAHY Pierre (PP) 
DOUAIDY Mounir 
GHANDOUR Misbah 

KALDANY Savia (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MENASSA Camille (PP) 
TARAZI Roger (PP) 

ZOUAIN Georges 

 

Malheureusement plusieurs Rotariens n’ont pas pu accéder à la réunion qui avait déjà atteint le 
nombre maximum de participants de 100 personnes. 
 

Etaient présents également les Rotariens des Clubs du Liban ainsi que le Gouverneur Mazen 
Alumran et des PDG dont évidemment notre conférencier PDG Farid Gebran. 
 
Annonces du Secrétaire 
 

Prochains évènements du Club 
• 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 pour faire connaissance avec 
le RC Nancy Ducale ; 

• Jeudi 4 mars à 18h (heure Beyrouth) - Réunion-Conjointe avec le RC Sainte Marie Roland Garros 
Centenaire de l’île de la Réunion avec échange de fanions. 

 

N.B. 
Prière de 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 conférences. 

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 
À l’initiative du RC Batroun, le PDG Farid Gebran a donné une conférence en anglais sur : ‘Is our 
Membership healthy?’. Cette réunion via Zoom était également ouverte à des Rotariens des Clubs du 
Liban. Après le mot d’accueil du président du RC de Batroun Jean Khalifeh, le PDG Farid Gebran a 
entamé sa présentation à l’aide d’un PowerPoint : 



Les dernières statistiques relatives à l’Effectif : 
∗ Le nombre total des Rotariens a diminué (diminution de 2% en Amérique du Nord mais augmentation 

de 3% en Asie). 
∗ Le nombre de Clubs formés à l’échelle mondiale a par contre augmenté. 
∗ L’admission de Rotariennes a augmenté de 24% (genre féminin) 
∗ D-2452 : Légère baisse de l’Effectif - Augmentation du nombre de Rotariennes. 

 

À quoi aspirent les membres : 
∗ Participation à des projets communautaires 
∗ Amitié et Camaraderie 
∗ Opportunités de développement professionnel. 

 

Les différentes causes de démission : 
∗ 30% raison financière ou manque de disponibilité 
∗ 23% ambiance du Club 
∗ 19% attentes non satisfaisantes. 

 

Les réunions Virtuelles : 
∗ Prendre une nouvelle direction 
∗ Flexibilité 
∗ Choisir la technologie adéquate 
∗ Adapter l’agenda de travail aux besoins locaux 
∗ Définir des objectifs clairs 
∗ Proposer suffisamment d’options afin d’impliquer le plus grand nombre possible de membres. 

 

Bilan de Santé : 
∗ Evaluation 
∗ Implication des membres 
∗ Communication avec des membres potentiels 
∗ Apprentissage des nouveaux membres 
∗ Créer un nouveau club. 

 

L’impact de la Covid-19 n’est pas le même dans tous les pays : Les Défis du D-2452 
∗ Dynamiser la sensibilité des Rotariens aux valeurs du Rotary et à ses objectifs. 
∗ Une moyenne d’âge élevée 
∗ Recrutement de Rotaractiens et de jeunes professionnels. 
∗ Soigner l’Image du Club 
∗ Réduire le décalage entre la qualité et le nombre de membres 
∗ Compétition avec d’autres organisations. 

 

Comment réagir positivement ? 
∗ Flexibilité et Innovation 
∗ S’Adapter aux besoins locaux 
∗ Collecte de fonds 
∗ Nouveaux modèles de clubs 
∗ La diversité et l’Equité 
∗ Observer le marché 
∗ Créer un partenariat 

 

Est-ce qu’il existe un plan stratégique pour la période post Covid-19 ?? 
Le RI a déjà formé un comité d’étude…Attendons voir ! 
 

Comment surmonter la crise ? 
Repenser, réévaluer et opérer un repositionnement en attendant des jours meilleurs. 
 
Le Président du RC de Batroun a vivement remercié le PDG F. Gebran pour sa présentation. 
(Document PDF de la présentation en pièce jointe) 
Une session questions /réponses a immédiatement suivi.  
 
La réunion s’est achevée à 22h00. 
 

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