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Année Rotarienne 2021 – 2022 
 

Réunion du Lundi 26 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 : 
 

29 Rotariens en présentiel 
 

ABBOUD Nabil (PP) 
AMATOURY Antoine (PE) 
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (PP) 
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 
BOULOS Rosy 

CHEFAN Aida (P) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aida (IPP) 
DEBAHY Pierre (PP) 
EL SOLH A-Salam (PP) 
GHANDOUR Misbah 
GHARZOUZI Gabriel 

GHAZIRI Habib (PP) 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Mona (PP) 
MEOUCHY Rita 
NASR Elias 
NASR Samir 
SAADE Riad (PP) 

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

 

9 Rotariens en virtuel 
 

AZAR Rima 
BASSIL Rim 
DOUAIDY Mounir 

HAMMOUD Samir (PP) 
HOCHAR Ronald 
KANAAN Pierre (PP) 

MAHMASSANI Malek (PP)) 
MENASSA Camille (PP)  
SACY Antoine 

 

 

1 Rotarien(ne) Visiteur 
ADG Ghada Ayoub Abou Fadel  
 
Annonces  
 

Les cartes de compensation 
• IPP Aïda Daou a assisté à la Passation de Pouvoir du RC Chouf le 17/07/2021 
• IPP Aïda Daou et PP Reine Codsi ont assisté à la Passation de Pouvoir du RC Tyre Europa le 24/07/2021 

 

Prochain évènement du Club 
Mercredi 4 août à 18h30 – En remplacement de notre réunion de lundi 2 août, nous aurons une réunion-
conjointe virtuelle avec le RC Beirut Metropolitan – L’ancien ministre S.E. Ziad Baroud est invité à participer 
à un débat en arabe sur : ‘Comment le Liban se relèvera-t-il de cette crise ?’ 

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 
La P Aïda Cherfan a présidé la réunion statutaire du lundi 26 juillet 2021 qui 
s’est tenue en présence de l’ADG Ghada Abou Fadel à l’hôtel Palm Beach ; 
ce déjeuner a rassemblé 28 Rotariens très heureux de se retrouver à partir 
de 13h30 autour de conversations à bâtons rompus avant de passer à table. 
 

IPP Aïda Daou profitant de ce moment a clos la participation financière de 
certains rotariens qui ont pris part au projet de vaccination. 
 



Pendant le déjeuner, la Présidente Aïda a fait patienter très gentiment les 
Rotariens qui se sont joint par Zoom à cette réunion qui avait pour ordre du 
jour la première Assemblée Générale.  
 

Le quorum étant atteint, la réunion a commencé à 14h00 par les annonces 
du Club présentées par la nouvelle cheffe de protocole, notre camarade 
Zalfa. 
  
Deux sujets à l’ordre du jour :  
1- La présentation des comptes pour l'année rotarienne 2020-21 : 
discussions, approbation et quitus ;  
2- Ainsi que la présentation du budget 2021-22 : discussions et approbation. 

 
A partir de 14h30 la Présidente a donné la parole au Trésorier Honoraire 2020-21 PP Toufic Aris.  
 

Après de chaleureux remerciements aux personnes qui l’ont 
accompagné au cours de cette année particulière et différente dans son 
déroulement, ses rentrées et ses dépenses : IPP Aïda D., PP Reine, PP 
Savia, PP Mona, PP Nicolas, PP Pierre, notre camarade Rita … PP 
Toufic a énuméré les aléas de cette année rotarienne :  
 

a) La pandémie sévère du Covid 19 qui a rendu les réunions en 
présentiel presque impossibles. Donc moins de ‘recettes repas’ ; 
 

b) L’explosion du 4 août qui a vu des donations en espèces de la part 
d’un grand nombre de Rotary Club internationaux après l’appel de la 
présidente IPP Aïda Daou : ‘Beyrouth Saigne’…  
La donation la plus importante est parvenue au RCB de la part de l’ONG 
‘Impact Lebanon’ grâce à l’implication de PP Pierre Debahy qui a aussi 
veillé avec Rita Méouchy à la bonne exécution des deux projets parrainés par ‘Impact Lebanon’. 

 
Par la suite, PP Toufic a exposé la situation financière en deux documents : un pour la Gestion et 
un pour les Actions. Chaque document comporte deux colonnes : celle du Budget (tel que proposé 
au début de l’année rotarienne 2020-21) et celle du Bilan (dépenses effectives faites au cours de 
l’année). Ces données étant claires, le quitus fut octroyé par un vote à main levée à la gestion du 
TH et au Comité de cette année 2020-21. 
 

Comme PP Toufic est aussi TH pour l’année 2021-2022, il souhaitait clore en présentant son 
nouveau budget et sa proposition de cotisation à savoir 500 USD par chèque (ou son équivalent en 
LL : 2 millions de LL) plus 100 $ en ‘fresh’.  
Malheureusement, le temps écoulé ne permettant plus de nous attarder, la présidente Aïda, 
soutenue par PP Nicolas, a préféré remettre l’étude et l’approbation du budget à une réponse par 
courrier électronique. 
 

La P A. Cherfan a ensuite donné la parole au PP Riad Saadé qui a donné un 
bref aperçu sur l’opération ‘Donation de lait en poudre’ qui s’est parfaitement 
déroulée grâce à un effort collectif.  
Il a insisté sur le fait que la distribution de ce lait en poudre a été effectuée au 
sein du Rassemblement et dans un cadre universitaire : le département de 
Nutrition de l’USJ.   
 

Le PP Riad Saadé a poursuivi que les aides caritatives font partie des Actions 
du Rotary, mais que le caritatif ne suffisait pas : « Il faut remettre le Liban sur les 
rails du développement car nous sommes un club de service. » 
 

Avant de clore la réunion, un joyeux anniversaire a été souhaité à notre camarade PP M. 
Bouldoukian qui fêtait ce jour-là ses 85 ans. 
 

La séance s’est achevée à 15h30 
 

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