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Année Rotarienne 2020 – 2021 
 

Réunion en ligne du Lundi 10 Mai 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 : 
 

22 Rotariens du RCB  
ABBOUD Nabil (PP) 
AMATOURY Antoine (PN) 
ARIS Toufic (PP) 
BOULOS Rosy 
CATAFAGO Sélim (PP) 
CATTAN Joëlle 

CHERFAN Aïda (PE) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (P) 
DEBAHY Pierre (PP)  
GHANDOUR Misbah 

KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Mona (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MENASSA Camille (PP)  
MEOUCHY Rita  
NASR Samir 

SAADE Riad (PP) 
SACY Antoine  
SALLOUM Zalfa  
TARAZI Roger (PP) 

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 
Aïda Daou a présidé cette réunion statutaire en ligne prévue 
pour la tenue d’une Assemblée, uniquement accessible aux 
membres du Club, afin de faire le point sur les Actions les plus 
récentes entreprises par le RCB. 
 
La Présidente a commencé par faire les annonces suivantes : 
1- La Conférence du District qui aura lieu du 10 au 12 juin  

en présentiel à Bahrain sera également disponible en 
virtuel. Pour cette dernière alternative, il faudra s’inscrire sur le site de la Conférence en payant 
25 $ en espèces au PG Farid Gebran. 

2- J’ai pris la décision de ne pas participer aux Awards cette année parce que nous faisons des 
rapports assez précis et nous avons fait beaucoup d’Actions. 

3- Pour la vaccination : Pharma Line nous octroie 160 vaccins. 
4- Nous avons reçu hier du Gouverneur Mazen le processus de déroulement de l’élection du 

Gouverneur, qui sera de Jordanie pour l’année 2023-2024. Je vous envoie donc demain les 
noms des trois Rotariens candidats pour ce poste ainsi que leur CV. Nous devrions en discuter 
au cours d’une réunion close et envoyer nos votes avant le 10 juin 2021. 

5- La préparation de deux hommages à la mémoire du PP Halim est en cours : 
a. Le samedi 22 mai à 11 heures, un requiem aura lieu en l’église de l’Annonciation des Grecs 

Orthodoxes ; nous inviterons les Clubs que le RCB a parrainé au cours des années ainsi que 
les Rotaractiens à y participer ; 

b. Un concert, qui est en cours de finalisation, aura lieu vers la fin de l’année rotarienne. 
6- Nous avons appris qu’un hommage aux deux anciens présidents du RC Chouf est prévu : des 

cèdres seront plantés dans la Réserve du Chouf pour honorer leur mémoire. 
 



La cheffe du protocole, PP Savia Kaldany, a annoncé les prochains 
évènements du Club et le courrier reçu. Comme mentionné dans 
l’Agenda, la Conférence du District aura lieu à Bahrein du 10 au 12 
juin et la Passation de pouvoir entre la P Aïda Daou et la PE Aïda 
Cherfan est prévue pour le 5 juillet. Les détails du lieu et de l’heure 
suivront. 
 
La P Aïda Daou a ensuite présenté aux membres les dernières actions entreprises par le RCB : 
Le RCB prévoit d’inviter les clubs allemands qui ont contribué à la réhabilitation du dispensaire St 
Antoine à une réunion via zoom afin de leur montrer des images de la destruction du dispensaire 
lors de l’explosion du 4 août et son récent réaménagement et rééquipement grâce à leur générosité. 
 

D’autre part le Club s’est adressé à la paroisse maronite du centre-ville de Beyrouth pour réhabiliter 
les échoppes détruites par l’explosion du 4 août. Un réfrigérateur industriel a été installé au ‘Snack 
La Reine’ ; d’autres travaux vont également suivre (conduit pour un four à manakish). 
Un réfrigérateur pour boisson gazeuses a été également remis au ‘Snack Harik’. 
 

Le Club s’est aussi adressé à l’association Beit el Baraka afin d’aider les artisans qui ont perdu leur 
atelier lors de l’explosion. Deux machines à coudre ont été remises à Georgia Semaan, grâce à la 
générosité du RC de Pattan, Népal. 
 
Le PP Pierre Debahy qui représente notre Club auprès du 
Rassemblement des Rotary Clubs du Liban a exposé l’historique et 
les réalisations du Rassemblement jusqu’à ce jour. 
 
La réunion s’est achevée à 19h30. 
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