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Année Rotarienne 2020 – 2021 
 

Réunion du Lundi 22 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 : 
 

17 Rotariens du RCB  
 

ABBOUD Nabil (PP) 

AMATOURY Antoine (PN) 
BOULOS Rosy 
BIZRI Zouheir (PP) 
CATAFAGO Sélim (PP) 

CHERFAN Aïda (PE) 

CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (P)  
DEBAHY Pierre (PP) 
GHANDOUR Misbah  

GHARZOUZI Gabriel 
KALDANY Savia (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MENASSA Camille (PP) 
MEOUCHY Rita 

SALLOUM Zalfa 
TARAZI Roger (PP) 

 

Annonces du Secrétaire 
 

Les cartes de compensation 
• PP Reine Codsi et PP Savia Kaldany ont assisté au petit déjeuner statutaire du RC Paris Champs Elysées 

le 16/02/2021 ; 

• P. Aida Daou et PP Savia Kaldany ont assisté à l’élection du Président 2021-22 du Rotaract Club de 
Beyrouth Millenium le 16/02/2021. 

 

Prochains évènements 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 ; 

• Lundi 8 mars à 18h30 - Conférence de Mme Roula Nasrallah, Responsable du Département Qualité au 
Ministère de l’Economie et du Commerce, sur ‘Le Rôle du Ministère de l’Economie dans la Promotion des 
Exportations’ ; 

• Lundi 22 mars à 18h30 - Conférence de Dr Walid Moussallem, Président du Conservatoire National 
Libanais, sur ‘Quelle place pour la musique en temps de confinement et de crise financière’. 

 

Le Courrier 
• Mardi 23 février à 9h (heure Beyrouth) - Invitation du RC Paris Champs Elysées au petit-déjeuner 

statutaire ; 

• 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  

 

Aïda Daou a présidé cette réunion de camaraderie qui avait pour but de partager les dernières 
informations relatives au déroulement des Actions en cours. 
La Présidente a commencé par souligner que la Commission Image du Club, avait perdu récemment le 
PP Tony Hafez, décédé du Covid 19 et Gaby Metni qui a quitté le pays.  



« Nos deux camarades s’occupaient activement du Facebook. Il est nécessaire que deux nouveaux 
membres les remplacent, car la PE Aïda Cherfan, également membre de cette commission, est 
actuellement sans collaborateurs. 
  

     
 

La PP Savia Kaldany a ensuite annoncé les prochains évènements du Club ainsi que le courrier reçu. 
Elle a conclu les annonces en suggérant l’organisation d’une performance musicale via Zoom en 
présence de clubs étrangers. 
 

La P A. Daou a poursuivi avec une mise à jour des Actions en cours : 
 

Global Grant avec le RC de Paris - Respirateurs :  
Il consistait à fournir des respirateurs à trois hôpitaux libanais : L’hôpital Notre Dame Maritime de Jbeil, 
l’hôpital Notre Dame de La Paix de Kobayate ainsi que l’hôpital des Sœurs du Rosaire. Nous sommes 
dans la phase finale de ce GG. La Fondation n’a pas encore donné son accord final. 
 

Remise ce matin-même d’un respirateur au dispensaire de l’Église Al-Saydé des Grecs Orthodoxes : 
Grâce à la contribution du RC de la Celle Saint Cloud, le PP Toufic Aris, notre Trésorier, et moi-même, 
avons remis ce matin un respirateur au dispensaire en présence de la responsable, Mme Tania Saïd, qui 
était ravie. Un rapport est en cours. 
 

Réhabilitation de la cuisine du Centre Grec-Catholique de Gemmayzé :  
L’Évaluation est en cours. 
 

L’hôpital des Sœurs de la Croix d’Antélias :  
Nous avions déjà soutenu cet hôpital lors de la présidence de notre camarade Nabil Abboud (Système 
de filtration pour l’eau). Leurs besoins sont : Des couches pour adultes et des colis alimentaires - huile, 
lait et autres… S’il y a des membres qui connaissent des grossistes (M. Frem, par exemple, pour la 
fourniture de couches). 
PN Tony Amatoury : « J’interviendrai dès mon retour à Beyrouth la semaine prochaine. » 
 

           
 

Action SESOBEL :  
La PE Aïda Cherfan a fait une mise au point sur les derniers développements de cette action qui se 
déroule en collaboration avec le RC Molsheim, Vallée de la Bruche. Elle concerne la fourniture de 
matériel respiratoire urgent destiné aux enfants. 
Pour rappel le PP Sélim Catafago, membre du Conseil d’Administration en 2018 est également prêt 
à collaborer dans cette Action. (Il fut pendant 25 ans un membre actif dans le comité de SESOBEL). 
 

GG Équipement pédiatrique pour l’Hôpital Pédiatrique de la Quarrantaine avec le CIP France-Liban :  
Ce GG est en cours de finalisation. Budget total : 400.000 $. 
 

HPQ - Aile Obstétrique : Impact Lebanon a fait le premier versement relatif au financement de la 
fourniture d’équipements pour l’aile obstétrique de l’HPQ. 
 

La P A. Daou a poursuivi : 
 

« Je souhaite remercier encore une fois le PP Pierre Debahy et Rita Méouchy pour tous leurs efforts.  
Ils prépareront un rapport avec toutes les informations relatives à ce financement fin mars. 
 

Nos projets sont très importants et, je le répète, notre image publique n’est pas à la hauteur de 
l’importance de nos Actions. Aïda Cherfan est en train de rassembler les textes et les photos 



nécessaires à la création d’un film illustrant nos Actions. Ce film ne devrait pas dépasser 90 
secondes. Peut-être que nous devrions y insérer des informations sur notre pays et sur notre Club ? » 
 

     
 

Intervention du PP Camille Ménassa : Je propose que les journaux soient informés des Actions que 
nous finalisons. D’autre part j’ai des contacts auprès de plusieurs chaînes télévisées ; je suis prêt à 
intervenir quand vous le souhaitez. Je propose une participation aux programmes du matin qui 
jouissent en général d’un large public. Il s’agit de bien préparer ce que nous avons à dire. 
 

Intervention de Gaby Gharzouzi : Il semble que prochainement il faudra montrer un certificat de 
vaccination pour prendre l’avion plutôt qu’un résultat négatif de PCR. 
D’autre part une distinction doit être opérée entre les respirateurs utilisés à domicile et ceux utilisés 
dans les centres hospitaliers.     
 

Intervention du PP Z. Bizri : Qu’en est-il de l’élection du District Governor ? 
Réponse de la P Aïda Daou : Les résultats n’ont pas encore été annoncés. 
 

         
 

La P Aïda Daou a exprimé sa joie de voir que les membres de notre Club, qui sont à l’étranger, se 
connectent régulièrement grâce à l’application Zoom. 
 

La réunion s’est achevée à 19h30. 
 

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

 

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


