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Année Rotarienne 2020 – 2021 
 

Réunion du Lundi 31 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 : 
 

16 Rotariens 
ABBOUD Nabil (PP) 

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

CHERFAN Aïda (PE) 

CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP)  
DAOU Aïda (P) 

DEBAHY Pierre (PP) 

DOUAIDY Mounir 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Mona (PP) 

MAHMASSANI Malek (PP) 

MENASSA Camille (PP) 
MEOUCHY Rita  
NASR Samir 

 

Prochains évènements du RCB 
• Dimanche 6 juin vers 10h30 : Invitation de PP Mona Kanaan - Brunch à Bechmezzine ; 

• Lundi 21 juin à 18h30 : Conférence de Mme Maya Husseini sur la restauration des vitraux du Musée 
Sursock, en ligne et en présentiel (lieu à définir) ; 

• Vendredi 25 juin en soirée : Concert Philarmonique du Liban en hommage à PP Halim Fayad au Musée 
Sursock ; 

• Lundi 5 juillet à 19h : Passation de Pouvoir entre les présidentes AÏda Daou et AÏda Cherfan à l’ATCL 
Kaslik - Esplanade sur mer. 

 

Le Courrier 
• Du jeudi 10 au samedi 12 juin : Conférence du District - Bahrein, en présentiel et en ligne ; 

• Du samedi 12 au mercredi 16 juin : Convention virtuelle du Rotary International en ligne ; 

• Mardi 15 juin de 5h30 à 8h30 pm - Passation de Pouvoir au RC Beirut Cosmopolitan suivant carte 
d’invitation déjà envoyée sur Whattsapp - Frais de participation LL 250.000 ; 

• Samedi 26 juin à 9h - Sortie à Baakline organisée par le RC du Chouf suivant détails déjà envoyés sur 
Whattsapp. 

 

***************************************************************  
COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE  

 

Aida Daou a présidé cette réunion en ligne de camaraderie. 
La présidente a commencé par faire les annonces suivantes : 
1. La Conférence du District : Enregistrement online, 25 $ à remettre 

au PP Farid Gebran, ou paiement en ligne. Date limite : 10 juin 
2021 ; 

2. Action des Plants des Rotaractiens : Paiement en ligne ; 
3. Concert le 25 juin en hommage à PP Halim Fayad - Orchestre 

Symphonique Libanais, dirigé par Loubnan Baalbaki et le Président du Conservatoire Walid 
Moussallem. Le Comité en charge de la part du Club : PP Savia Kaldany, PP Nabil Abboud, PP 
Samir Hammoud et moi-même. 

 



Après avoir annoncé les prochaines activités du Club, la PP Savia 
Kaldany a donné les informations suivantes :  
« Le Concert aura lieu au musée Sursock ; je vous rappelle que ce 
concert aurait dû avoir lieu l’année passée, au début du mois d’avril. 
PP Halim Fayad avait même préparé le carton d’invitation et puis le 
confinement a débuté en mars 2020… Le programme est strictement 
libanais. Madame Zeina Saleh Kayali présentera chacun des musiciens.  
 

Seuls les Rotariens du Club de Beyrouth pourront y assister en présentiel. La transmission en virtuel 
se fera en parallèle en raison des règles de distanciation qui sont encore en vigueur. 
 

Le Concert est gratuit. Je vous prie de réserver vos places au plus tôt. L’heure exacte sera fixée 
ultérieurement. Le mot pour ce concert sera écrit par le PP Camille Menassah. La brochure est 
offerte par Minouche, la fille du PP Halim Fayad. 
 

Demain, le Comité responsable de l’organisation de ce Concert rendra visite à un sponsor potentiel, 
comme notre cher Halim le faisait pendant toutes ces années. » 
 

La P Aida Daou a ensuite souligné que le Club devrait voter pour l’élection du DGN 2023-2024 : 
« Nous avons reçu le CV de trois Rotariens de Jordanie. La majorité semble pencher vers PP Bashar 
Haddad. Il sera possible de voter par email ou WAPP. Résultats : 53 votes / 2 plus 1. » 
 

Intervention de PP Mona Kanaan :  
Journée à Bechmezzine. Déjeuner vers 12h30. Si vous arrivez tôt, il y a 
possibilité de faire un tour de la région. Après le déjeuner, il y a des sites 
historiques à visiter de même qu’une visite vers 15h au musée Nabu de Anfeh. 
 

Intervention de la PP Reine Codsi :  
Un Bus sera prêt à 9 :00 devant l’hôtel Gabriel. Départ à 9h30. Capacité 30 
personnes. Port d’un masque sanitaire obligatoire. 
 

Intervention de la P Aida Daou :  

 Pour la réunion du 21 juin, il y a de fortes chances qu’elle ait lieu en fin d’après-midi au restaurant 
Lisa vers 18h. 

 Sortie du 26 juin au Chouf :  Les Rotariens intéressés devraient s’adresser à notre assistante afin 
que nous puissions nous organiser. 

 
La séance s’est achevée à 19h10. 
 

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