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Année Rotarienne 2020 – 2021 
 

Réunion-Conjointe du Jeudi 04 Mars 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) 
ARIS Toufic (PP)  
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULOS Rosy 

CATTAN Joëlle 
CHERFAN Aïda (PE) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (P) 
DEBAHY Pierre (PP)  

DOUAIDY Mounir 
GHANDOUR Misbah  
GHAZIRI Habib (PP) 
KALDANY Savia (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 

MEOUCHY Rita 
NASR Samir 
SACY Antoine 
TARAZI Roger (PP) 

 

17 Rotariens du RC Sainte-Marie Roland Garros Centenaire (comme inscrit sur Zoom) 
Zahida Ismael Garcia, Serge Lee-Ching-Ken (groupe de 5 rotariens), Gilbert La Porte, Christine Brun, Guilène 
Tacoun Calapoule, Vincent Cellier, Evelyn Dairien, Laurence Payet Jacquart, Michel Mouavaraly, Thierry 
Mussard, Sandra Odules, Emmanuel Pajani, Milko Pascal, Von Théobald, Emile Viracaoundin. 
 
Annonces du Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
IPP Roger Ashi, PP Meguerditch Bouldoukian, PP Nicolas Chouéri, PP Abdel Salam El Solh, PP Samir 
Hammoud, PP Pierre Kanaan, PP Camille Ménassa, PP Riad Saadé, PP Maurice Saydé, Maïssa Fatté, 
Abdo Abi Najem, Mansour Bteish, Walid Dabbagh, Georges Zouain. 

 

Prochains évènements du Club 
• 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’. 

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 
Cette réunion conjointe avec le RC Sainte-Marie Roland Garros Centenaire a été lancée en ligne à 
partir de l’île de la Réunion. À l’ordre du jour :  
- L’hymne du Rotary International 
- Présentation des membres du Comité des deux clubs 
- Présentation de trois films de courte durée illustrant les activités de nos camarades réunionnais 
- Présentation d’un PowerPoint illustrant les Actions du RCB 
- Échange virtuel de fanions 
- Clôture 



 

Après l’hymne du RI, la Présidente Aïda Daou a ouvert la séance avec 
des mots de remerciements à l’égard des membres du RC SMRGC : 
« Vous étiez les premiers à exprimer votre solidarité et votre empathie 
envers la terrible tragédie qui a frappé notre capitale, Beyrouth. » 
 

La Présidente Zahida Ismael Garcia :  
« Nous sommes ravis de cette réunion. Avec cette action commune 
nous avons créé des liens ; selon la devise de cette année, le Rotary 
ouvre des opportunités.  Nous espérons que ces liens vont perdurer.  
Pour ma part, j’ai connu des Libanais et j’ai une affection particulière 
pour le Liban et non seulement, j’apprécie énormément la cuisine 
libanaise. 
 

Le Chef du protocole du RCSM, Milko Pascal, a ensuite présenté les 
membres du Comité restreint de son Club, puis les responsables des 
commissions et le Comité des Sages, les anciens présidents. 
 

La P A Daou a ensuite présenté les membres du Comité du RCB et les 
Conseillers. La Présidente a également mentionné la perte de notre 
camarade, le PP Tony Hafez, responsable de l’Administration pour 
cette année.  
  

La PP Savia Kaldany a poursuivi avec la présentation du reste des 
membres présents à cette réunion. 
Les Rotariens qui se sont connectés plus tard ont été présentés au fur 
et à mesure de leur arrivée. 
 
Après la phase de rencontre virtuelle, la P Zahida a présenté les Actions de son Club : 
 

Nous avons commencé l’année avec une Action spontanée que nous avons menée ensemble : 
‘Nous avons agi’ : C’est un film réalisé par Gilbert dans lequel figurent des images envoyées par 
Toufic Aris illustrant vos Actions.  
 Premier film 
 

       
 
 

En septembre, en partenariat avec l’EFS, Action de Dons du sang avec le Rotaract Club Cœur du 
Nord. Plus de 206 dons ont été prélevés, en progression de 54% par rapport à l’année dernière, 
avec 18% de nouveaux donneurs. 
Action Professionnelle : Orientation aux étudiants du BTS.  Cette action professionnelle a pu être 
réalisée grâce à la participation d’une équipe du club et d’anciens du club. Les étudiants étaient ravis ! 
 Deuxième film : Action pour Polio+ le 24 octobre 
 

En novembre : Catastrophe au Madagascar. Sécheresse dans le sud de l’île et Famine.  
 Troisième Film 
 

En décembre ; Action d’Intérêt Général, Noël en l’air, une action créée il y a dix ans : Cette Action a 
permis à 24 enfants défavorisés de la commune de faire un baptême de l’air. Action menée 
également avec les Rotaractiens.  
 Quatrième film  
 

Action Internationale pérenne avec le club Aurocity de Pondichery en Inde, avec lequel nous 
sommes jumelés : Nous avons donné l’opportunité à 14 étudiants de faire des études supérieures 
afin de sortir de la misère. Cette action a été initiée par Gilbert qui est originaire de Pondichery.  
 Vidéo 
 

Les Actions locales à Saine Marie : Nous bénéficions d’une subvention District ; nous allons bientôt 
signer une convention, et ce, pour la distribution de repas pour personnes âgées isolées. 



Action ‘Envol pour la Lecture’ ; Une Action qui consiste à équiper deux petites bibliothèques que 
nous appellerons ‘Les cases à lire’ à disposition des enfants et des adultes. Cette action est 
alimentée par des donateurs. 
 

La Présidente a conclu en citant les trois valeurs qui caractérisent son Club : Amitié, Diversité et 
Ouverture. ‘Faire ensemble’. Depuis 16 ans nos anciens présidents ont fait des Actions exceptionnelles. 
 
P A Daou : « Vous avez bien défini l’ouverture de votre Club et félicitations pour toutes vos Actions ! 
Je laisse la parole à la PE Aïda Cherfan qui va présenter les Actions de notre Club. » 
 

       
 

À l’aide d’un PowerPoint, la PE A. Cherfan a présenté les Actions humanitaires, communautaires et 
sanitaires entreprises par le RCB depuis juillet 2020.  
 Document PDF du PowerPoint en pièce jointe 
 
La P Zahida a tenu à souligner que lors de la catastrophe du 4 août, son club avait immédiatement 
répondu présent, quant à l’apport d’un soutien immédiat pour le Liban. « Vous avez eu beaucoup 
d’aides. Vive le Rotary ! Merci pour ce moment que nous avons vécu ensemble. » 
 

P A Daou : « Les Actions, nous en faisons tous. Mais une amitié qui se construit est un accomplissement 
encore plus concluant. » 
 

Un échange virtuel de Fanions a eu lieu - sur écran - à la joie de tous les membres ! 
 

     
 

https://www.facebook.com/rotary.sainte.marie/ 
Au cours d'une réunion statutaire conjointe en visioconference, le jeudi 4 mars 2021, le RC Sainte-Marie Roland Garros 
Centenaire et le Rotary Club de Beyrouth ont scellé leur amitié par un échange virtuel de fanions envoyés, de l'un à l'autre 
et réciproquement, quelques jours avant par la voie postale. 
Le Rotary ouvre de formidables opportunités d'amitié et de partage, par-delà les océans et en défiant les pandémies.  

 
Avant de se dire au revoir, la P Zahida a invité les membres du RCB à visiter l’île dès que les vols 
reprendront. Un film de courte durée sur l’île de la Réunion a montré l’aspect touristique de l’île. 
L’invitation fut réciproque de la part de notre Présidente qui a souhaité le rétablissement d’une vie 
normale afin que des rencontres réelles puissent avoir lieu. 
 
La réunion s’est achevée à 19 heures. 
 

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

     
 

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