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Année Rotarienne 2021 – 2022 
 

Réunion du Lundi 16 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 : 
 

12 Rotariens 
 

ABBOUD Nabil (PP) 
ARIS Toufic (PP) 
BOULOS Rosy 

CHERFAN Aïda (P) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (IPP) 

DEBAHY Pierre (PP) 
DOUAIDY Mounir 
GHANDOUR Misbah 

MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCHY Rita 
NASR Labib 

 

1 Rotarien Visiteur 
Baptiste Velan du RC Gainsborough, UK 

 

2 Rotaractiennes 
• P Zina Yassine du Rotaract Club de Beyrouth 
• P Lyne Zaylaa du Rotaract Club Millenium 

 
Annonces  
 

Le Courrier 
• Mercredi 15 septembre - Invitation du Rotary Club de Paris pour la célébration de son Centenaire qui aura 

lieu au Cercle de l'Union Interalliée, 33 rue du Faubourg St-Honoré - Paris 8ème. (Détails déjà envoyés par email). 
 

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

 
Aïda Cherfan a présidé cette réunion statutaire virtuelle du 
lundi 16 août à 18h30. Le sujet de la réunion était le thème 
rotarien du mois d’août : ‘Effectif et Fidélisation’ ; les invitées 
principales étaient les présidentes de nos 3 RAC filleuls.  
 

Nous avons aussi eu le plaisir de voir se joindre à nous dès les 
premiers instants de cette réunion, le Rotarien Baptiste Velan 
du RC de Gainsborough, United Kingdom.  
 
La P Aida a accueilli notre invité et lui a demandé de se 
présenter et de nous informer comment il a connu notre Club.  
 

Faisant suite à la demande du président de son Club, en ce 
mois de l’Effectif, et qui consistait à se joindre à un club 
étranger via zoom, Baptiste est entré en contact avec plusieurs 
RC de la région méditerranéenne ; il a reçu la première 
réponse positive du Rotary Club de Beyrouth. 
 



Baptiste Velan est français ; né à Aix en Provence et de mère tunisienne. Il habite Gainsborough, 
ville du comté du Lincolnshire (East Midlands) où il dirige une entreprise dans le domaine de 
l’informatique. Il y occupe également le poste de conseiller municipal. 
 

« J’ai déménagé à Gainsborough en 2010. C'était il y a 10 ans ! 
Avec une expérience variée dans les télécommunications, le service client et le développement web 
chez ‘Orange France’ et ‘Orange UK’, j'ai pu décrocher mon premier emploi dans le Lincolnshire 
avec l'une des organisations les plus talentueuses : ‘Clip Learning’.  
J'ai travaillé pour eux quelques années. Ensuite, j'ai brièvement travaillé pour ‘Acis’ à Gainsborough, 
puis j'ai obtenu un emploi dans une société de logiciels de coaching dans le South Yorkshire. 
En 2015, j'ai fondé ma propre entreprise, ‘Aegir Digital’ ; et en 2019, j'ai été élu conseiller municipal 
à Gainsborough. » 
 
Avant de commencer la réunion, la P A. Cherfan a fait l’annonce suivante : 
 

Invitation à la célébration du centenaire du Rotary Club de Paris le 15 septembre.   
Les Rotariens intéressés devraient s’inscrire et aviser également notre assistante, Mme Salhani ; 
c’est l’occasion de renouveler le jumelage de nos deux clubs. Les membres du RCB qui risquent 
d’être à Paris à cette date sont invités à y participer. Une invitation gratuite pour trois personnes a 
déjà été mise à disposition de notre Club. 
 
La Présidente Aïda a ensuite invité Line Zaylaa, la Présidente du RAC Millénium, à présenter son Club : 
 

« Le RAC Millénium est formé de 19 membres ; seuls 12 membres sont 
actuellement actifs en raison des difficultés économiques ; 2 membres ont quitté 
et certains risquent de s’établir bientôt à l’étranger. La moyenne d’âge est de 24 
- 25 ans ; quelques membres seulement ont dépassé la trentaine. C’est un club 
jeune, fondé il y a juste 3 ans. 
En raison des difficultés financières actuelles, nous avons maintenu inchangé le montant de la 
cotisation annuelle. Nous ajoutons à ce montant la location de la salle de réunion. 
Pour les levées de fonds, nous avons un projet de service communautaire en cours. Quant à l’image 
du Club, c’est Ghina, qui est responsable de la gestion de notre Facebook et Instagram. Mais nous 
souhaitons élargir le spectre de nos contacts à travers les réseaux sociaux afin d’accroître la 
possibilité de recrutement au-delà du RAC de l’USJ. » 
 
La P A. Cherfan a ensuite cédé la parole à Zina Yassine, 
Présidente du Rotaract Club de Beyrouth, le plus ancien club 
Rotaract. Zina, qui est anglophone, s’est exprimée en anglais. 
 

« Notre Club est actuellement formé de 30 membres et 
prépare 16 Actions. Actions à court, moyen et long terme. 
Un de nos projets consiste en une action de solidarité pour 
l’orientation post scolaire auprès des plus défavorisés.  
Notre souci majeur reste le financement de notre site web.  

 
Réaction immédiate du Rotarien visiteur Baptiste Velan, dont l’entreprise s’occupe entre autres 
d’héberger des sitesweb : « Je vous offre un ‘domaine’ gratuit. » 
Baptiste a été vivement remercié par Zina et par la Présidente du RCB. 
 

Un des objectifs du RAC de Beyrouth étant de rayonner, la présidente Zina a annoncé leur slogan 
de cette année : « De Beyrouth, lighting our Root ». 
 
La présidente de RAC USJ n’a pu se joindre à cette réunion en raison de problèmes techniques. 
 
La présidente Aïda C. a souligné l’importance de la continuité dans la vie rotarienne invitant les 
Rotaractiens à se joindre aux clubs Rotary une fois leur parcours rotaractien terminé, comme le 
souhaite aussi le Président du RI. 
 

De leur côté nos 2 présidentes rotaractiennes ont exprimé le souhait d’avoir plus de rencontres en 
commun avec le RCB, leur Club parrain.  
 

Notre invité le rotarien Baptiste s’est dit enchanté de son expérience au sein du RCB. Cette visite 
virtuelle lui a permis de mieux connaitre la grande famille rotarienne : les Rotaractors (18 à 30 ans), 
les Interactors (12 à 18 ans). 
Baptiste s’est dit très impressionné par le déroulement de la réunion via Zoom en compagnie des 
membres du RCB et a promis de faire de son mieux pour faire parvenir aux clubs de son district, 



l’appel à des subventions lancé à partir du Liban (notamment pour des expéditions de médicaments 
et de lait en poudre pour enfants). 
 
Avant de clore, la P. Aïda a réitéré son souhait de voir des membres de notre club participer à la 
célébration du centenaire du Rotary Club de Paris. C’est l’occasion de renouveler notre jumelage 
de nos deux clubs. 
 
La réunion s’est achevée à 19h50. 
 
 

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