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Année Rotarienne 2020 – 2021 
 

Réunion-Conjointe du Lundi 12 Avril 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) 
ARIS Toufic (PP) 
AZZAM Joyce 
BASSOUL Aziz (PP) 

BIZRI Zouheir (PP) 
BOULOS Rosy 
CATAFAGO Sélim (PP) 
CATTAN Joëlle 
CHERFAN Aida (PE) 

CODSI Reine (PP 
DAOU Aïda (P) 
DEBAHY Pierre (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MENASSA Camille (PP) 

SACY Antoine  
TARAZI Roger (PP) 

 

*************************************************************** 
COMPTE -RENDU DE L A REUNION STATUTAIRE  

 

 Le Rotary Club de Tyr, conjointement avec les Rotary Clubs de Aley, Zahlé, Saïda, Batroun, 
Kesrouan, Chtoura Bekaa, Beirut Qadmous, West Aley, Hammana, Beyrouth, Ashrafieh Hills et 
Zgharta a invité les Rotariens et leurs invités à participer à un séminaire - et à un dialogue - avec 
Nader Chehayeb (président du ‘Rotary Service Committee’ au Liban) sur le rôle du service 

professionnel au Rotary pour abolir le sectarisme au Liban. 
 

Les participants étaient nombreux à se connecter pour écouter le Président de la Commission des 
Actions du Rotary au Liban proposer des solutions au système électoral actuellement en vigueur 
au Liban. À l’aide d’un PowerPoint en langue arabe, Nader Chehayeb propose de s’inspirer du 
système adopté par le Rotary : Un système qui garantit justice et égalité à tous. 
 

Le Rotary a réussi grâce à son système qui garantit une égalité 
complète entre les Rotariens. Un système similaire devrait être 
établi au Liban. Ce système devrait commencer par le système 
électoral qui, malheureusement, ne garantit pas l'égalité entre les 
Libanais en matière de droits et de devoirs. Le Rotary appelle à la 
paix internationale et à la diffusion de bonnes valeurs et de 
bonnes mœurs au service de la communauté, car la base de la 
construction de la paix mondiale commence avec la communauté d'abord ; il faut parvenir à la 
justice et à l'égalité dans le quartier, la société, et le pays. 
 

Une session questions/réponses a suivi. 
 

La réunion s’est achevée à 21h30. 
 



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

 

   

   
 

     
 

 
 

 
 

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


