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Année Rotarienne 2021 – 2022 
 

Réunion du Lundi 19 Juillet 2021 
 

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

Délégué du Gouverneur :      David Zein 
Assistant du Gouverneur :     Ghada Ayoub 
Président 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 : 
 

15 Rotariens du RCB  
 

ABBOUD Nabil (PP)  
AMATOURY Antoine (PE) 
BOULOS Rosy 
CHERFAN Aïda (P)  

CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (IPP) 
GHANDOUR Misbah 
GHAZIRI Habib (PP) 

HAMMOUD Samir (PP) 
KALDANY Savia (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MENASSA Camille (PP) 

MEOUCHY Rita 
NASR Labib  
TARAZI Roger (PP) 
ZOUAIN Georges 

 

Prochain évènement du Club 
Lundi 26 juillet à 13h30 - Assemblée Générale 

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 
Aïda Cherfan a présidé cette réunion virtuelle de camaraderie ; la première réunion statutaire de la 
nouvelle année rotarienne. Elle a commencé par souhaiter un Eid el Adha Moubarak à tous les 
Rotariens ; une carte de vœux avait été déjà envoyée par courriel et par WhatsApp à tous les membres. 
 

     
 

La Présidente avait prévu 9 points à l’Ordre du Jour : 
 

1- L’ADOPTION DES REUNIONS HYBRIDES :  
Le premier et le troisième lundi du mois, réunions en présentiel, si les conditions sanitaires le 
permettent. La deuxième et la quatrième semaine, invitation d’un conférencier en ligne. Réunion 
du Comité avant ou après la première réunion statutaire du mois. 
 

2- LES ACTIONS : 
a- Donation de Lait en Poudre : l’IPP A. Daou qui a pris en charge ce projet, se charge du suivi.  

Deux tonnes de lait en poudre expédiés par le ‘Cercle Libanais de Santiago’ du Chili, aux 



enfants du Liban. Le RCB est le Club leader de ce projet grâce aux efforts de coordination du 
PP R. Saadé entre le Chili et le Liban. Le département de nutrition de la faculté de pharmacie 
de l’USJ a été choisi comme lieu de rencontre pour la distribution équitable des caisses de lait.  
Les 350 caisses de lait ont été distribuées sur les 5 circonscriptions du pays. Le Club doyen 
de chaque circonscription s’est chargé de la remise des caisses aux clubs de sa 
circonscription. Ce fut également l’occasion pour les présidents des différents clubs de se 
rencontrer et de faire plus ample connaissance. 
Chaque club devait remettre au Club doyen de sa circonscription les noms des associations 
qui bénéficieraient de ces caisses de lait ainsi que leur ‘Elm w Khabar’. Cette opération a 
parfaitement fonctionné au sein du Rassemblement. 
 

Une opération similaire a été organisée pour l‘expédition de ‘Lebanon Strong Canada’ dont 
le club leader était le RCB Cedars. 

 

b- Autres Actions en cours : Rita Méouchy 
 Une partie du montant offert par Impact Lebanon a servi à équiper le département 

obstétrique de la Quarantaine (800.000 $) et un autre montant de 312.000 $ a servi à 
équiper le service de gastro-entérologie de l’hôpital du Rosaire. Toute économie opérée, 
après négociations sur l’achat de ces équipements destiné à l’hôpital de la Quarantaine 
sera utilisée pour l’achat d’autres équipements pour l’hôpital du Rosaire.  

 

 Le GG avec le RC de Paris : Matériel respiratoire. Tout le matériel a été livré ; il ne reste 
plus qu’à rendre visite à ces hôpitaux afin de compléter le dossier avec des photos : 
Hôpital Maritime, Jbeil ; hôpital du Rosaire et hôpital de Qobeyat. 

 

 Le GG avec le CIP France-Liban en faveur du département de Pédiatrie de l’hôpital de la 
Quarantaine doit être resoumis cette année suite à un retard au cours de l’année écoulée. 

 

3- ADMINISTRATION :  
Deux conférences par mois. Une conférence en fonction du thème mensuel du Rotary et la 
deuxième à thème libre ou d’actualité. S’adresser au PP Nabil Abboud ou à notre camarade 
Georges Zouein pour toute suggestion relative aux conférences. 
Une sortie par trimestre serait très appréciée. 
 

4- EFFECTIF :  
Candidature de Roula Nasrallah à relancer. 
La devise du Président du RI : ‘Each one, Bring one’. 
 

5- LA FONDATION :  
Organiser des Levées de fonds pour financer les Actions. 
Intervention pertinente de Georges Zouain : Choisir un thème de conférence relatif aux Actions 
choisies. Ainsi les conférences contribueront à nos connaissances dans le domaine de l’action prévue. 
 

6- AWARDS :  
Nous allons essayer d’enregistrer toutes nos activités au fur et à mesure en vue des awards de 
fin d’année. Des copies des fiches des années précédentes seront distribuées aux chefs de 
commissions afin qu’ils puissent maximiser les points relatifs à chaque section. 
 

7- COMMISSION DU LIVRE DU 90EME ANNIVERSAIRE :  
Les textes seront rédigés en 3 langues. Entretemps, PP Reine est en train de travailler par année 
et puis par thème. 
 

8- ENREGISTREMENT SUR ‘MY ROTARY’ :  
29 absents et 20 présents. Le Club a choisi d’augmenter au moins de 50% les adhérents à ‘My Rotary’. 
 

9- ASSEMBLEE GENERALE LE 26 JUILLET 2021 :  
Le quorum sera atteint à 30 membres présents. Nous saisirons cette occasion pour payer la 
cotisation annuelle. 

 
 Intervention de Roger Tarazi : Je viens de m’inscrire à ‘My Rotary’. 
 

 Question de la PP Savia Kaldany : Puis-je demander du lait en poudre pour l’Association SVDP ? 
 

Réponse de la P Aïda C. : Cette Association a déjà été sélectionnée par le RCB Center qui lui 
remettra 10 caisses de lait. 

 



 Intervention de la PP Reine Codsi : Pour les personnes qui sont intéressées, il y a la passation 
de pouvoir du RC Tyre Europa qui se passera en bord de mer. Les détails vous seront envoyés 
par WhatsApp. 

 

 Intervention du PP Malek Mahmassani : Réfléchir sur la possibilité d’installer les archives du Club 
dans un local. L’inventaire des archives est en cours. Une fois cet inventaire finalisé, il sera 
possible de définir la surface de l’espace nécessaire pour le stockage. 

 
La réunion s’est achevée à 19 :30. 
 

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