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Réunion du Lundi 30 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 :
17 Rotariens
ABBOUD Nabil (PP)
ARIS Toufic (PP)
BIZRI Zouheir (PP)
BOULOS Rosy
CHERFAN Aïda (P)

CHOUERI Nicolas (PP)
CODSI Reine (PP)
DEBAHY Pierre (PP)
DOUAIDY Mounir
GHANDOUR Misbah

KALDANY Savia (PP)
MEOUCHY Rita
NASR Labib
NASR Samir
SACY Antoine

SALLOUM Zalfa
TARAZI Roger (PP)

Prochains évènements du Club
• Lundi 27 septembre - Réunion reportée au mardi 28 août pour une réunion-conjointe avec le RC Beirut
Cosmopolitan ;
• Mardi 28 septembre à 19h - Réunion-Conjointe en présentiel avec le RC Beirut Cosmopolitan au Smallville
hotel - Conférence de M. Maroun Chammas, Vice-Chairman et General Manager de MEDCO Holding
(détails à suivre) ;
Lundi 11 octobre à 16h - Conférence du PP Riad Saadé au siège de la CCIAB, en arabe, sur le thème
 ﺣﻠﻮل ﻓﻮرﻳّﺔ ورؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ:ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺿﻊ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ا��زﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وا��ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ

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.

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

C O M P T E -R E N D U D E L A R E U N I O N S T A T U T A I R E
Aïda Cherfan a présidé cette réunion en ligne de camaraderie. Après avoir souhaité la bienvenue à
tous les participants, une rapide mise au point a été faite sur les points suivants :
- Les Awards : La procédure est en cours de révision.
Le DDG David Zein nous informera des derniers progrès
ultérieurement.
- Action Lait en poudre de Nestlé : La préparation des listes
de nourrissons est en cours.
La P Aïda Cherfan a ensuite passé en revue les conférences
prévues pour le mois de septembre :
⁎ Le 13 septembre : Dr Ghina AlBadawi Hafez, directeur général de l’Education auprès
d’AlMakassed donnera une conférence sur : ‘La situation de crise dans le secteur de l’Education :
Défis et Solutions’.

⁎ Le 28 septembre : Réunion conjointe avec le RCB Cosmopolitan. M. Maroun Chammas donnera
une conférence en présentiel à l’hôtel Smallville. Afin de pouvoir réserver la salle adéquate, notre
Club enverra un rappel aux membres 10 jours avant la conférence afin de confirmer le nombre
de participants en présentiel.
⁎ Le 24 octobre étant le Jour de Polio+, la P A. Cherfan a demandé à la PP Reine Codsi d’organiser
une sortie ; le Club en profitera pour opérer une levée de fonds.
⁎ Pour le mois de novembre, mois de la Fondation, la PP R. Codsi a suggéré d’inviter l’ancien
Gouverneur Christina Patroclou comme guest-speaker. Cette proposition a été largement approuvée.
 Le livre du 90ème anniversaire du Club : Les tâches ont été distribuées comme suit :
⁎ Les textes relatifs au CIP : PP Nicolas Chouéri
⁎ RI et District : PP Malek Mahmassani
⁎ Actions RCB : P Aïda Cherfan
⁎ Actions RAC : PP Savia Kaldani
Date souhaitée pour la remise des textes : le 30 septembre.
La P Aïda Cherfan et Rita Méouchy responsable des Actions se sont réunies avec le PP Ahmad
Husseini afin d’établir une feuille de route pour favoriser l’obtention d’éventuels Global Grants.
⁎ La première étape : Etablir des contacts solides avec des Clubs étrangers.
⁎ La deuxième étape : Soumettre un projet sous une forme informative simplifiée à la personne
intermédiaire chargée par la Fondation pour une première estimation.
⁎ La troisième étape : Si le projet séduit un Club étranger, la procédure de la compilation des
documents peut être mise en route.
La P A. Cherfan a demandé aux membres du Club qui résident de longs mois à l’étranger d’activer
leurs contacts afin que nous puissions obtenir un point de départ pour nos projets le plus tôt possible.
Intervention d'Antoine Sacy : Comme je serai présent à la réunion qui aura lieu le lendemain de la
cérémonie du centenaire du Rotary Club de Paris, je pourrai faire des contacts sur place en
compagnie du PP Nabil Abboud.
Intervention de Rosy Boulos : Les Sœurs Salvatoriennes de Saïda ont lancé un appel, car plusieurs
familles n’ont pas les moyens de scolariser leurs enfants cette année. PP S. Kaldany suggère de
sensibiliser le RC de Saïda.
Les membres du comité discuteront la possibilité de soutenir le secteur de l’Education ; ceci inclut
le livre de coloriage dont la distribution avait été prévue pour la rentrée scolaire de 2019 et qui fut
retardée en raison de l’instabilité politique dans laquelle baignait le pays.
La réunion s’est achevée à 20h10.
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