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Année Rotarienne 2020 – 2021 
 

Réunion-Conjointe du Jeudi 18 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 : 
 

15 Rotariens du RCB  
 

ABBOUD Nabil (PP) 

AMATOURY Antoine (PN) 
ARIS Toufic (PP) 

ASHI Roger (IPP)  

BOULOS Rosy 
CATTAN Joëlle 
CHERFAN Aïda (PE) 

CHOUERI Nicolas (PP) 

DAOU Aïda (P)  
GHANDOUR Misbah  
KALDANY Savia (PP) 
MENASSA Camille (PP)  

MEOUCHY Rita 
NASR Samir 
SACY Antoine 
TARAZI Roger (PP) 

 

23 Rotariens de RC Nancy Ducale et d’un club allemand (comme inscrit sur Zoom) 
 

P. Philippe Durst 
PE Patricia Corbusier 
Bernard Bpt5 
Catherine Strasser 
Claude Louis 

Daniel Muller 
Emmanuelle Evrard 
Eric Pensalfini 
Frédéric Ferry 
Goulesquep 

Hala Attieh Haddad 
Henri K 
Jacky Chef et son épouse Françoise  
Jean François 
Jean-Jacques et Isabelle Larcher 

Michel Michenko 
Olivier Dieudonné 
Pascal  |  Paul 
Pierre Ollier 
René Berthélémy 

 

Annonces du Secrétaire 
 

Prochain évènement du Club 
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. 

 

Le Courrier 
Mardi 23 février à 20h - Invitation du Rotaract Club de Beyrouth Millénium à l’assemblée générale pour 
l’élection du comité 2021-22 

 

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

 

Cette réunion conjointe organisée avec le RC Nancy Ducale prévue 
pour 20h00 a officiellement commencé à 20h30. Le Président a 
expliqué qu’un plus grand nombre de Rotariens se connectait à cette 
heure-ci : 23 Rotariens de Nancy Ducale et de son club jumelé 
allemand, dont le Président Philippe Durst et la Présidente Élue 
Patricia Corbusier.   
 

Un échange cordial sur différents sujets a eu lieu pendant cette première demi-heure : La pandémie, 
la crise économique et les différents problèmes sociaux et financiers qui en ont découlé. 



 

Hala Attieh Haddad, française d’origine libanaise, fut le contact de notre club avec le RC Nancy 
Ducale par le biais de l’IPP Roger Ashi. 
 

À l’ouverture de la séance le P Philippe a exprimé sa joie d’avoir organisé cette réunion. Il a parlé 
d’un élan unanime et d’une profonde empathie qui ont poussé son Club à réagir à la tragédie du 4 
août. Mais aussi dans le partage des conséquences de la pandémie qui a compliqué davantage la 
situation déjà précaire des Libanais. D’ailleurs, dit-il : Nous pensons à d’autres moyens de 
collaboration. 
 

Les Rotariens français se sont présentés un à un ; chacun a dit des mots bienveillants à l’égard du 
Liban. Soit pour l’avoir visité, soit pour entretenir des liens d’amitié avec des Libanais. 
 

Intervention de Hala Haddad :  
Je vais présenter brièvement le RCB.  Le RCB est le doyen du District 
2452 et le seul club francophone de ce District. Ce qui nous unit ce 
soir c’est la tragédie du 4 août et ses conséquences sur la population 
libanaise.  
Après un contact avec l’IPP Roger Ashi et la Présidente Aida Daou, 
le projet de la réhabilitation de l’Hôpital Pédiatrique de la Quarantaine 
était l’action urgente à entreprendre. J’ai donc lancé cette Action dans notre District pour soutenir ce 
projet. Je remercie les membres de notre Club pour leur soutien. 
 

Intervention de la P Aïda Daou :  
Notre année a été très dure. Après la destruction, c’est surtout un choc 
moral. Actuellement les investigations déraillent…  
Nous avons pu recueillir des montants importants pour aider l’HPQ en 
particulier, ainsi que d’autres hôpitaux qui ont été également détruits 
par l’explosion. Beaucoup d’habitations ont été détruites. 
 

Après une brève présentation de notre club, la P A. Daou a présenté 
les membres du Comité du RCB. Quant aux Actions, la Présidente a poursuivi : Nous avons finalisé 
le GG de la fourniture d’équipement de filtration d’eau dans 13 prisons libanaises. Nous aidons 
également des dispensaires de Beyrouth et de sa banlieue et nous soutenons des associations 
comme les Restos du Cœur qui fournissent tous les jours 300 repas aux plus démunis. Le RCB 
soutient les associations oubliées comme l’IRAP qui ne percevait plus de subventions de l’État. 
 

À la fin de cette rapide présentation des projets du Club, La P Aida Daou a demandé à chaque 
membre de son Comité de se présenter. 
 

Le P Philippe a ensuite invité Eric Pensalfini, Vice-Président de la 
métropole de la région du Grand Nancy ; il est maire d’une commune 
autour de Nancy et il a des liens très forts avec le Liban :  
 

« Je connais très bien la problématique, d’ailleurs très complexe du 
Liban. Vu les liens qui existent historiquement entre la France et le 
Liban, je suppose que les Libanais sont en attente du soutien de la 
France. Nous avons une diaspora libanaise sur la ville de Saint-Max (Jumelage entre cette ville et la 
ville côtière de Amchit au nord du Liban) de laquelle nous sommes proches. Il y a un noyau fort qui veut 
aider le Liban. Je viens apporter mon soutien et je reste à votre écoute. Le Liban mérite qu’on se mobilise. » 
 

Le P Philippe a ensuite invité Claude-Louis membre du District de la 
Lorraine à parler de la contribution du District 1790 : Un montant de 
20000 Euro a été versé sur le compte du CIP France-Liban et 7000 
Euro ont été recueillis auprès des Clubs. 
 

De nouveaux membres du RC Nacy Ducale se sont connectés et se 
sont présentés. 
 

Le PP Toufic Aris, Trésorier, a réussi à se reconnecter n’ayant pas 
réussi à le faire plus tôt : 
« Je tiens à vous remercier et à remercier Hala, car c’était elle notre 
contact, pour votre don. Vous étiez le premier Club à réagir et nous 
avons beaucoup de gratitude pour votre générosité. 
 



Nous avions lancé un appel, après la tragédie du 4 août : Le Liban saigne… et les projets qui 
méritaient notre soutien étaient nombreux ; nous avons réussi à réaliser certains d’entre eux : 
L’HPQ : 300 000 euros ont été versés par le CIP France-Liban pour financer l’aile pédiatrique de cet 
hôpital par le biais d’un GG. L’ONG Impact-Lebanon a soutenu la réhabilitation de l’aile obstétrique. 
 

La contribution du CIP France Liban et le RC de Paris nous ont permis de soutenir l’Institut de 
Rééducation Audio Phonétique (qui a besoin d’une autosuffisance pour vendre les produits qu’ils 
fabriquent) : Fourniture d’une cuisine professionnelle usagée, en bon état ; ainsi que des colis 
alimentaires qui ont été distribués, à travers des associations, aux familles les plus démunies. 
 

En ce qui concerne nos Actions liées à la pandémie : Nos hôpitaux sont actuellement démunis. Il y 
a un grand manque de générateurs d’oxygène. Nous fournissons ces appareils à des dispensaires 
qui se trouvent dans les régions impactées par l’explosion. » 
 

Question du P Philippe : Est-ce que l’intervention du P Macron a été fructueuse ? 
 

Réponse : La visite du P Macron a été fortement appréciée. Aujourd’hui-même le juge d’instruction 
en charge du dossier du 4 août a été démis de ses fonctions... M. Macron a proposé des solutions 
mais il n’y a pas eu de suites. Nous attendons de nouvelles pressions de l’ONU et celles d’autres 
pays. Le Liban est pris en otage. Le Patriarche a fait appel à une neutralité positive du Liban.  
Récemment, l’assassinat du journaliste Lokman Slim résume toute la situation. La mission de M. 
Macron n’a pas réussi car rien n’a été fait… 
 

Intervention de la P Daou : J’espère qu’à notre prochaine réunion nous pourrons vous montrer des 
images de reconstruction et des progrès de nos Actions. Merci P Philippe. 
 

P Philippe : Je propose que nous organisions avant le mois de juin une réunion sur un autre sujet. 
Hala s’en chargera. Soyons positifs et Courage ! 
 

La réunion s’est achevée à 21h40. 
 

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

  
 

 
 

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


