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Année Rotarienne 2021 – 2022 
 

Réunion du Lundi 9 Août 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 : 
 

13 Rotariens 
 

ABBOUD Nabil (PP) 
AZZAM Joyce 
BOULOS Rosy 
CHERFAN Aida (P) 

CODSI Reine (PP) 
DOUAIDY Mounir 
HAMMOUD Samir (PP) 
 

MAHMASSANI Malek (PP) 
MENASSA Camille (PP) 
MEOUCHY Rita 

NASR Samir 
SACY Antoine 
ZOUAIN Georges 
 

 

Prochains évènements du Club 
 

• Lundi 16 août à 18h30 – Réunion Statutaire en virtuel avec les Présidentes des 3 Rotaract Clubs filleuls 
sur le thème ‘Effectif et Fidélisation’ ; 

• Lundi 23 août à 13h30 – Réunion Statutaire en présentiel à l’hôtel Palm Beach. 
 

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

 
Aida Cherfan a présidé cette réunion statutaire de camaraderie. La connexion étant particulièrement 
mauvaise ce jour-là, les Rotariens ont eu beaucoup de difficulté à se connecter. 
 

Les Actions étant la grande priorité du Club, en ces temps de pénurie dans tous les secteurs, elles 
ont été longuement discutées : 

 

1. Proposition du RC Baabda : Envoi d’une cargaison de médicaments des États Unis. Cette 
cargaison devrait répondre en premier aux besoins des patients libanais souffrant de maladies 
chroniques. La P Aïda Cherfan a demandé que la liste des médicaments les plus urgents (émise 
par le ministère de la Santé) lui soit envoyée au plus tôt. À la lumière de cette liste, une expédition 
de médicaments utiles pourrait être organisée à partir des E.U. 

 

2. Proposition du RC Baabda : Envoi d’une cargaison de matériel paramédical, opératoire, produits 
sanitaires, et autres par le Rotary District 6110. Le contenu de cette cargaison devrait être bien 
étudié par les responsables des centres hospitaliers libanais afin d’en optimiser l’utilisation. Cette 
étude est en cours ; si cette expédition sera utile à nos hôpitaux, notre Club décidera en temps 
voulu s’il souhaite partager avec d’autres Clubs du Liban les frais de transport qui s’élèvent à 
1.100 $ par Club. 

 

3. Le Livre du 90ème anniversaire du Club : Il a été convenu de finaliser la version française des 
deux parties, à savoir : les randonnées et les Actions du Club depuis 2007. Une fois approuvée 
cette version sera soumise à la traduction en langue arabe et anglaise. PP Reine a regroupé les 
Activités du RCB, pendant les 15 dernières années, par thème. Aïda Cherfan et Aïda Daou 
s’occuperont de la rédaction des textes en français.  



Financement du Livre : Les fournisseurs d’appareils médicaux (financés par Impact Lebanon) 
seront abordés pour les pages publicitaires ; et ce, après la livraison du matériel aux centres 
hospitaliers liés à cet accord. 

 

4. Sesobel : Rita Méouchy, responsable des Actions, se charge de finaliser les bons d’achat et 
ensuite le suivi de la commande des appareils respiratoires non disponibles sur le marché. 

 

5. Distribution du lait en poudre : Cette opération tire à sa fin. Notre Club a remis vendredi 6 août 
10 caisses de lait en poudre à l’Association Ibad Al Rahman ; cette association très dynamique, 
fondée en 1949, s’occupe de plus de 3000 familles nécessiteuses. L’IPP Aïda Daou se chargera 
de livrer le rapport final de cette Action au PP Riad Saadé. 

 

Maîtrise de la technique de la communication à distance :  
Afin d’éviter les incidents techniques lors d’une réunion en ligne, et en particulier quand la réunion 
regroupe un grand nombre de participants, la P Aïda Cherfan propose d’inviter le DDG David Zein 
à une séance d’initiation des membres du Club à l’utilisation du Zoom, en tant que participant et en 
tant qu’hôte. Cette proposition a été accueillie favorablement. 
 

Comment faire démarrer un Global Grant ? :  
Afin de maximiser nos chances d’obtenir l’approbation de la Fondation pour un GG, Aïda Cherfan 
propose de commencer en présentiel un projet de GG avec soit David Zein, soit Ahmad Husseini. 
Par la même occasion, toutes les questions relatives aux subventions mondiales pourront être posées. 
 

Actions d’IMPACT LEBANON :  
Cette ONG a envoyé un rapport complet de ses Actions ; par la même occasion, elle demande aux 
bénéficiaires de ces Actions de bien vouloir mettre en évidence les aides reçues. Le RCB pourra 
mettre sur son Facebook le rapport envoyé par Impact Lebanon. 
 
La réunion s’est achevée à 19h30. 
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