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Année Rotarienne 2021 – 2022 
 

Réunion du Lundi 5 Juillet 2021 
 

Président du R.I. :                Shekhar Mehta 
               Gouverneur du District :        Ashot Karapetyan 

Délégué du Gouverneur :      David Zein 
Assistante du Gouverneur :   Ghada Ayoub 
Présidente du RC Beyrouth : Aïda Cherfan   
Secrétaire du RC Beyrouth :   Mounir Douaidy 

 

Devise du Président du RI pour l’année 2021-2022 : « Servir pour Changer des Vies » 
Thème du District 2021-2022 : « Rotary Responds with Peace » 

 

LE PROTOCOLE  
 

Ont assisté à la réunion : 
 

30 Rotariens du RCB 
 

ABBOUD Nabil (PP) 
AMATOURY Antoine (PE) 
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (PP) 
AZAR Rima 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 
BOULOS Rosy 
CHEFAN Aida (P) 

CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DABBAGH Walid 
DAOU Aida (IPP) 
DOUAIDY Mounir 
EL SOLH A-Salam (PP) 
GHANDOUR Misbah 
GHARZOUZI Gabriel 

GHAZIRI Habib (PP) 
HAMMOUD Samir (PP) 
JABRE Raymond 
KANAAN Pierre (PP) 
MENASSA Camille (PP) 
NASR Elias 
NASR Labib 
NASR Samir 

SAADE Riad (PP) 
SALLOUM Zalfa 
SAYDE Maurice (PP) 
TABBARAH Ahmad 
TARAZI Roger (PP) 
ZOUAIN Georges 
 

 

Rotariens Visiteurs 
 ADG Ghada Ayoub Abou Fadel et son époux Elie Abou Fadel 
 P. Hala Attieh du RC Nancy Ducale et son époux Fouad Attieh 
 P. Diah Jazzar du RC du Kesrouan 
 P. Sona Doniguian du RC Beirut Cosmopolitan et son époux Guy Doniguian 
 PP Bana Kobrosly du RC Saida et son époux Colonel Mahmoud Kobrosly 
 PP Naji Audi du RC du RC Kesrouan et son épouse Eliane 
 PP Joe Boulos du RC Beirut Cosmopolitan et son épouse Doris 
 PP Imane Jaffal et PP Mira Al Khalil du RC Tyre Europa 

 

Les invités 
 Mme Lara Hafez, Mme Viviane Mokhachen, M. & Mme Aboud Chami, M. & Mme Roger Tabet, Dr Carole 

Cherfan, Mme Nada Cherfan et Dr Daniel Cherfan, invités de la P. Aida Cherfan ; 
 Mme Sabine Nader, invitée de l’IPP Aida Daou ; 
 M. & Mme Alfred Asseily, invités du PP Riad Saadé ; 
 Mme Carla Jabre Vann, invitée de Raymond Jabre. 

 

Les conjoints du RCB 
 Mesdames Lina Abboud, Claude Amatoury, Tania Arab, Grace Aris, Ghia Dabagh, Roula Douaidy, 

Wassila El Solh, Fadia Ghandour, Najat Gharzouzi, Nawal Hammoud, Liliane Ménassa, Wani Nasr, Nada 
Nasr, Nicole Nasr, Mona Saydé, Rima Tabbarah, Najwa Tarazi,  

 Ainsi que Dr Kamal Azar et Dr Georges Cherfan 
 

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

 

Cette année la passation de pouvoir entre les présidentes Aida Daou et Aida Cherfan s’est 
déroulée dans les jardins de l’Aéroclub de Beyrouth - quartier Sursock, lieu hautement symbolique 
des réunions de Beyrouthins au siècle dernier ; celui-ci venait de terminer sa réhabilitation après 
les énormes dégâts subis, suite à l’explosion du 4 août 2020. 
 



Apres les hymnes Libanais et celui du Rotary International, la P Aida Daou a ouvert la séance 
avec un mot qui résume l’année 2020-2021. (et que vous trouverez en Annexe 1) 
 

       
 

Les moments forts de ce début de soirée qui clôturent l’année rotarienne de P Aïda Daou, étaient : 

 Le Pinning de notre nouveau camarade Rotarien Labib Nasr,  

 La remise de trophées aux Rotariens suivants qui ont servi le RC de Beyrouth depuis 25 ans : 
PP Reine, PP Malek, PP Abdel Salam ainsi que nos camarades Ahmad et Misbah. 

 

Puis avec beaucoup de joie, de confort et de confiance, la P Aïda Daou remet le cordon 
présidentiel et la Cloche du Club à la nouvelle présidente P Aïda Cherfan qui prononce alors son 
discours d’investiture (document joint - Annexe 2) suivi de la présentation de son Nouveau Comité 
2021-2022. 
 

     
 

C’est au tour du Gouverneur d’adresser virtuellement un message de félicitations et de bons vœux 
aux nouveaux présidents des clubs de son District. 
 

       
 

Notre ADG Ghada Abou Fadel, membre du RC Saida, notre club filleul, a 
clôturé les moments solennels de cette cérémonie (voir son allocution en 

Annexe 3), avant que les invités ne passent au buffet pour déguster les 
excellents plats libanais préparés pour le dîner. 
 

Un film PowerPoint a défilé en boucle tout au long du dîner, montrant les Actions 
entreprises par notre Club au cours de cette année riche mais combien 
différente. 
 

Après les délicieux desserts, P Aïda Cherfan et SH Mounir Douaidy ont 
coupé le gâteau spécial de la Passation aux couleurs du RCB. 
 



La soirée s’est achevée avec l’espoir que chaque nouvelle année apporte.  
 

*************************************************************** 
ANNEXE 1  -  ALLOCUTION DE L ’ IPP  AÏDA DAOU  

 

Année Rotarienne 2020-2021 
 

Une année jalonnée de Souvenirs… certains que nous tenterons d’effacer de notre mémoire et 
d’autres que nous remplacerons par les moments heureux de notre passé, ceux de notre présent 
et surtout ceux de notre avenir auquel nous croyons. 
2020 ne fut pas l’année de la joie ; à mon niveau personnel, car j’ai perdu mon époux, Richard, 
mon soutien et mon appui. 
Ni au niveau du Club, qui vu partir le grand ponte du Rotary Halim Fayad mais encore… un jeune 
et dynamique de nos membres, PP Tony Hafez. 
   

Puis ce fut la folie déferlante du 4 Août, l’angoisse de la Covid et encore celle des difficultés 
économiques…. Mais la Vie est là et elle nous remet à notre place, celle de ‘Servir d’Abord’ … 
Nos Amis Rotariens et les amis du Club ne nous ont pas oubliés ; tous ont répondu présents à 
l’appel de ‘Beyrouth Saigne’ ! 
 

Il y a un an, Roger me passait le flambeau dans des temps incertains ; aujourd’hui à mon tour 
c’est à Aïda que je le transmets, un flambeau qui scintille de toutes nos Actions sociales, 
humanitaires, culturelles … et vous voyez défiler sur l’écran les grands moments de ces Actions. 
 

Mais je voudrais ajouter que le succès était aussi dans l’épanouissement de notre Image 
publique : 

 Un site web rajeuni et rafraichi  
 Une image constamment changée sur FB.  

 

Notre épanouissement est aussi dans notre Effectif ; les réunions en virtuelles ont eu leur côté 
positif. Certains Rotariens qui ne pouvaient se joindre à nous les ont suivis par Zoom de même 
qu’ils ont pu suivre nos conférences à thèmes variés.  
Par exemple nous avons eu la chance de voir plus souvent PP Camille et PP Selim, Gaby et Roger 
des USA, Antoine Sacy au fil des pays où ils se trouvaient…  
 

Et finalement grâce à nos conférences, nous accueillons aujourd’hui un nouveau camarade, 
Labib Nasr, à qui j’aurai le plaisir tout à l’heure d’accrocher le pin de Rotarien. 
Labib était notre 1er conférencier de l’année 2020-2021. 
 

Les Rotariens n’aiment pas qu’on les remercie ; moi je dis au Comité et aux conseillers de notre 
de l’année 2020-2021 :  Sans vous, cette année n’aurait pas été un Succès. 
Sans Margot et Daniele à l’administratif 2020-2021, cette année n’aurait pas eu ce goût de 
perfection… Merci Margot, merci Daniele… 
 

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

ANNEXE 2  -  ALLOCUTION DE LA P  AÏD A CHERFAN  
 

Madame l’Assistante du Gouverneur, Ghada Abou Fadel, 
Mesdames/Messieurs les Présidents et Anciens Présidents, 
Chers Membres des Rotary Clubs du Liban et leurs époux/épouses, 
Chers invité(e)s, 
 

Nous avons souhaité que cette cérémonie ait lieu en présentiel car la Passation de Pouvoir est le 
symbole de la continuité d’un Club. C’est une épreuve de relai annuelle créée par l’institution 
du Rotary sur une base bien définie. Cette présidence se limite à exactement douze mois. Une 
période très très courte pour accomplir des Actions destinées à changer des vies. L’épreuve est 
dure, d’où le redoublement d’efforts pour relever le défi.  
 

Je m’engage tout d’abord à mener à bon port les Actions entamées par la Présidente Aïda Daou 
et veiller à leur aboutissement. 
Je vous présente donc les membres du Comité de l’année 2021-2022.  
 

Vice-Présidente                                      Aïda Daou 
Secrétaire Honoraire                              Mounir Douaidy 



Trésorier Honoraire                                Toufic Aris 
Responsable de la Fondation               Reine Codsi 
Responsable de l’Effectif                        Antoine Amatoury 
Responsable des Actions                       Rita Méouchy 
Responsable de l’Administration           Nabil Abboud 
Responsable de l’Image Publique          Habib Ghaziri 
Cheffe du Protocole                                Zalfa Nassar 
Nos Conseillers  Les Anciens Présidents : Nicolas Chouéri, Malek 

Mahmassani, Pierre Debahy et Zouheir Bizri 

qui vont tous s’avancer pour la photo du Comité. 
 

Je remercie tous les Rotariens qui ont accepté de s’engager en tant que membres du Comité 
2021-2022. Je remercie également nos conseillers qui, au fil des années et des projets, 
encadrent nos activités avec le même intérêt, avec patience et avec une sagesse infinie.   
                    

Parmi les projets qui me tiennent particulièrement à cœur cette année : Le soutien à 
l’association SESOBEL que nous espérons pouvoir équiper en tablettes et ordinateurs pour les 
jeunes handicapés afin qu’ils poursuivent leur apprentissage de là où ils se trouvent. 
 

La crise économique a rendu les levées de fonds très difficiles, mais nous essaierons d’adopter 
de nouvelles approches en nous associant à d’autres clubs Rotary, à des ONGs dynamiques et 
surtout en impliquant les jeunes Rotaractiens dans des Actions ponctuelles qui répondent aux 
axes stratégiques du Rotary.   
 

Entretemps, des projets dans les domaines de la santé, de l’environnement et surtout de 
l’éducation et du développement professionnel durable sont en cours d’étude afin qu’ils puissent 
faire l’objet, nous l’espérons, de Global Grants ou subventions mondiales approuvées par la 
Fondation du Rotary. 
 

Cependant cette année sera une année spéciale car au mois de février notre Club, fondé en 
1932, fêtera son 90ème anniversaire. Et comme l’avait souhaité feu notre ancien Président Halim 
Fayad, cette célébration sera accompagnée de la sortie d’un complément au livre du 75ème 
anniversaire du Club, qui comprendra, non seulement, les Réalisations du RCB pendant les 
quinze dernières années, mais également l’illustration des plus belles randonnées à travers le 
pays du cèdre. 
 

Et maintenant sur une note plus personnelle, je tiens à remercier mon Parrain Aziz Bassoul, qui 
m’avait proposé en 2012 de devenir Rotarienne et qui veille toujours, même à distance, comme 
ancien Président. Je remercie ma famille qui a compris l’ampleur de cet engagement. Une 
entente cordiale a été préétablie pour la période allant : du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. 
 

Finalement, une pensée pieuse aux Rotariens de notre Club qui nous ont quittés en cours 
d’année : L’Assistant du Gouverneur et Ancien Président Antoine Hafez, l’Ancien Président 
Assaad Sawaya et tout récemment l’Ancien Président Halim Fayad qui a pratiquement consacré 
sa vie au Rotary. 
 

Il me plaît de garder en mémoire cette phrase attribuée à Confucius : « Quand un homme a faim, 
mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson » et c’est ainsi que les bonnes Actions 
perdurent. 
 

Chers Amis, il ne faut jamais hésiter à donner pour une bonne cause ; don matériel, expérience, 
conseils ou autre ; car avant même que vous ne le sachiez, ce don vous sera retourné de mille et 
une manières, à commencer par le Bonheur et la Sérénité que l’action de Donner procure.  
MERCI de votre Confiance. 
 

P AÏDA CHERFAN – Rotary Club de Beyrouth – 5 juillet 2021 – Aéroclub  
 

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

ANNEXE 3  -  ALLOCUTION DE L ’ADG  GHAD A ABOU FADEL  
 

Chère présidente Aïda Cherfan, Cher(e)s président(e)s, Chers anciens présidents, Chers 
Rotariens, Chers invités, 
 



Je suis honorée d’être parmi vous ce soir pour célébrer la passation de pouvoir de la présidente 
Aïda Daou à la présidente Aïda Cherfan.  
Je suis fière aussi, ce soir, de représenter le Gouverneur Ashot Karapetyan auprès du club Doyen 
du District 2452 le RC de Beyrouth et de vous transmettre ses meilleures salutations et 
félicitations directement de Yerevan à Beyrouth. 
 

‘Servir pour changer des vies’ étant le thème du Rotary International pour cette année, je suis 
certaine que cet objectif sera une mission facile pour votre club qui a toujours donné l’inspiration 
et l’exemple qui incitera les Rotariens et les Rotaractiens à participer à des actions ayant un 
impact durable et à relever de grands défis. Je suis sûre que vous possédez la magie et la capacité 
de servir pour changer des vies. 
 

Permettez-moi de citer les paroles du président international Shekhar Mehta :  
« Le plus beau cadeau qui nous est offert est le pouvoir d’agir sur des vies, de changer les 
choses, d’avoir un impact dans le cercle de la vie. Si nous parvenons à toucher notre prochain 
avec nos mains, notre cœur et notre âme, la magie commencera à opérer et la roue se mettre à 
tourner… »  
 

C’est pour cela que je vous invite à tourner la roue tous ensemble pour le bien de toute 
l’humanité. 
 

Présidente Aïda, je souhaite à vous et à tous les membres du Rotary Club de Beyrouth le grand 
succès et une année Rotarienne 2021-22 réussie comme toutes les années précédentes. 
 

Vive Le Rotary … Vive Le Liban                         GHADA AYOUB BOU FADEL, Assistante du 
Gouverneur  
 

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

PHOTOS SOUVENIR  
 

       
 

    
 

    
 



    
 

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


