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Année Rotarienne 2020 – 2021 
 

Réunion-Conjointe du Lundi 15 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 : 
 

14 Rotariens du RCB  
 

AMATOURY Antoine (PN) 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULOS Rosy 
CHERFAN Aïda (PE) 

CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (P) 
GHARZOUZI Gabriel 
KALDANY Savia (PP) 

KANAAN Mona (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MENASSA Camille (PP) 
MEOUCHY Rita 

NASR Samir 
SACY Antoine 

 

2 Rotariens visiteurs 
• ADG Naji Audi du RC Kesrouan  

• PP May Monla Chmaytelly du RC Tripoli Maarad 
 

14 du Rotaract Club de Beyrouth 
 

P. Nadine Abi Akar 
IPP Mohamad Sabbagh 
PE Zina Yassine 

Aya Jamal 
Bassel Tamim 
Elie Bassil 

Ghadi Alam 
Hassan Dia 
Laura Abdo 

Mira Machmouchi 
Nagham Rabih 
Naïm Teyrouz 

Sabine Mirza 
Yara Abdallah 

 

11 du Rotaract Club de Beyrouth USJ 
 

P. Ghia Haddad 
PE Myra Nour Salameh 
IPP Dana Teresa Allam 

Ahmad Saed 
Carla Farhat 

Elie Kordahy 
Hania Knio, 

Hazar Darazi 
Leatitia Salloum 

Najwa Hallak 
Therese Farah 

 

10 du Rotaract Club de Beyrouth Millenium 
 

P. Mayssa Abboud  
IPP Norma Abi Karam 

PE Line Zaylaa     
PP Mohamad Husseini 

Fadi Hammoud 
Karen Harake  

Marc Abi Nahed 
Maryam Arnaout  

Nazih Jabre  
Sandrine Jarmak 

 

Annonces du Secrétaire 
 

Les cartes de compensations 
PE Aïda Cherfan et Mounir Douaidy ont assisté au PETS en ligne les 13 et 14/03/2021 

 

Prochain Evènement du Club 
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  

 

Aïda Daou a présidé cette réunion statutaire en ligne qui célébrait la Semaine Mondiale du Rotaract ; 
à cette occasion le RCB a organisé une rencontre avec ses trois Clubs Rotaract filleuls afin de 
partager avec eux leurs Projets et leurs Activités de l’année 2020-2021. 



 

En tant que responsable de la sous-commission de l’Action Jeunesse, la 
PP Savia Kaldany a pris la parole : 
 

« Chers Amis, la Semaine Mondiale du Rotaract se tient chaque année du 
8 au 14 mars. Il y a deux ans, le RI a voté pour élever le Rotaract en 
incluant les Clubs Rotaract comme membres du RI. 
Je souhaite souligner que le RCB est parrain de 3 Clubs Rotaract dont il 
est très fier car ils ont prouvé combien leur engagement au service de la 
société se fait tous les ans à un très haut niveau. 
Leur nombre est de 65 auquel s’ajoute une trentaine d’invités. Les invités 
se joignent tout d’abord au club ; six mois plus tard, s’ils réussissent à 
démontrer leur capacité de leadership en réalisant un projet social intéressant ainsi qu’un vrai 
engagement auprès de ce club, ils sont épinglés et deviennent membres du Club. Nous allons 
d’ailleurs célébrer ce soir l’adhésion de 4 nouveaux membres au Club Rotaract Beyrouth USJ. Je 
cède la parole à la PP May Chemaytelly. » 
 

« Tout d’abord je souhaite présenter au RCB mes sincères condoléances 
pour le décès du PP Tony Hafez. J’ai adhéré au Rotaract en 1989. Je me 
réunis avec eux chaque mois. Je voudrais souligner que le Rotary insiste 
actuellement sur la diversité, l’équité et l’inclusion. Pour assurer un 
changement durable, le Rotary accorde une grande importance à la 
diversité. Il est temps de s’ouvrir davantage, d’être plus inclusif.  
Une des grandes priorités du Rotary cette année est la croissance de l’effectif.  Pour cela les 
Rotaractiens ne sont plus un projet des Clubs Rotary ; ils sont leurs partenaires. La tranche d’âge 
étant entre 18 et 30 ans, seuls 4% des Rotaractiens rejoignent le Rotary. Le but du Rotary est 
d’élever ce pourcentage à 20% en éliminant la limite d’âge supérieure des Rotaractiens.  De leur 
côté les Rotary clubs doivent leur préparer une ambiance accueillante et compter sur leurs efforts. 
Bonne fête aux Rotaractiens ! » 
 

Intervention de l’ADG Naji Audi qui devait se retirer en raison d’un 
engagement préalable :  
« Chers Rotaractiens, vous êtes le futur. Je vous souhaite de travailler 
avec l’esprit mousquetaire : Un pour Tous et Tous pour Un. Bonne 
chance ! » 
 

Le VDRR et IPP Mohamad Sabbagh (RAC de Beyrouth) a pris la parole :  
« Je suis très heureux d’avoir l’opportunité ce soir de vous présenter tous 
les projets réalisés cette année par les 3 Clubs Rotaract de Beyrouth à 
l’échelle nationale. En début d’année, les 3 Clubs Rotaract de Beyrouth 
ont eu la chance d’opérer une passation de pouvoir collective, en présence 
de membres du RCB. Depuis, nous avons rejoint les autres Rotaractiens 
du Liban pour faire face au drame de l’explosion : nous avons lancé une 
campagne d’aide alimentaire et sanitaire. Sur le terrain, certains 
Rotaractiens ont choisi de participer à la reconstruction des quartiers de 
Gemmayzé et Mar Mikhael et d’autres se sont engagés dans la distribution 
des colis alimentaires. Je suis fier de ce que les Rotaractiens ont réalisé 
ensemble à l’échelle nationale ! » 
 

Un PowerPoint qui combinait les réalisations des 3 Clubs Rotaract de 
Beyrouth a témoigné de la solidarité, de la compétence et de la créativité 
des jeunes Rotaractiens libanais dans les différents domaines du Service 
communautaire, du Développement Professionnel, des Projets Inter 
Rotaract Clubs, des Collectes de fonds et des Projets à l’échelle 
internationale.  
(Document PDF de la Présentation PP en pièce jointe) 
 

La P Aïda Daou a félicité les Rotaractiens pour la richesse et la diversité 
de leurs projets et a invité la PE Aïda Cherfan à présenter un PowerPoint 
illustrant les activités du RCB : Actions humanitaires, Actions 
communautaires, Soutien aux hôpitaux et Actions sanitaires.  
(Document PDF du PowerPoint en pièce jointe) 



 

La P A. Daou a souligné l’importance des contacts internationaux établis au niveau des Global 
Grants et des réunions amicales organisées avec les clubs étrangers. 
 

Le PP Camille Menassah a exprimé son admiration devant toutes ces 
réalisations rotariennes et rotaractiennes ; s’adressant aux Rotaractiens : 
« Vous avez réalisé des projets sur le terrain, des projets intellectuels et 
de spiritualité ! Bravo ! » 
 

Intervention de la P Nadine Abi Akar (RAC de Beyrouth) : 
 « Nous avons beaucoup de chance d’avoir le soutien du RCB. Je suis 
actuellement à Dubai et je tiens à remercier les Rotaractiens de mon Club 
et en particulier Elie Bassil. » 
 

La P Ghia Haddad (RAC USJ) a remercié à son tour le RCB pour son 
soutien et a présenté les 4 futurs membres de son Club, prêts à recevoir 
l’épingle des Rotaractiens : Elie Kordahy, Thérèse Farah, Hania Knio et 
Najwa Hallak.   
 

Intervention Rosy Boulos : 
« Je suis épatée par nos jeunes. Ils nous donnent la force de croire encore 
en ce pays. Notre génération est désespérée. C’est une grande joie de voir 
des jeunes comme vous nous donner de l’espoir. Nous croyons en ce pays 
grâce à vous. D’ailleurs je souhaiterais vous réunir avec les volontaires de 
la Croix-Rouge qui vous ressemblent. » 
 

La réunion s’est achevée à 19h30. 
 

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