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Réunion du Lundi 6 Septembre 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
ARIS Toufic (PP)
BOULOS Rosy
CHEFAN Aïda (P)
CHOUERI Nicolas (PP)

CODSI Reine (PP)
DAOU Aïda (IPP)
DOUAIDY Mounir
GHANDOUR Misbah

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

NASR Elias

Prochains évènements du Club

• Lundi 13 septembre - Conférence de Dr Ghina AlBadawi Hafez, Directeur Général de l’Education à Al
Makassed, sur ‘L’Education en crise : Bilan, Défis et Solutions’.
• 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 ﻓورﯾﺔ ورؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ:ﺗﺷﺧﯾص وﺿﻊ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟراھﻧﺔ

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).

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

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
La réunion statutaire de camaraderie de ce lundi 6 septembre était consacrée à l’Education :
Comment financer et structurer l’Action du Rotary Club de Beyrouth sur l’éducation pour que le projet
soit durable ?
Avant l’ouverture de la séance et au cours d’un échange avec
PP Reine, la présidente Aïda Cherfan a annoncé qu’une
donation avait été remise au RCB en faveur de SESOBEL.
La Présidente a suggéré l’adoption d’un projet à long terme
dans le secteur de l’éducation ; comme par exemple la
scolarisation d’un groupe d’enfants depuis le bas âge jusqu’à la
terminale.

La levée de fonds pour un projet à long terme pourrait se faire à une vaste échelle. Une somme
minime mais régulière peut assurer une caisse substantielle. Elle serait bien perçue et peu sentie
par le ‘Donateur’ ; par exemple ce donateur pourrait assurer un petit
pourcentage de son revenu (1%).
Notre camarade Rosy a donné l’exemple de la Croix Rouge Libanaise
qui reçoit de petits montants de l’ordre de 5$ mensuellement. Pour
cela une structure devrait être mise au point avant d’entamer la
création d’un fond d’aide scolaire.
L’Intervention de notre camarade Elias Nasr qui a travaillé sur des projets avec les écoles met en
garde contre les demandes souvent mal placées de certaines d’entre elles. Les écoles reçoivent des
aides et cet argent ne va pas toujours aux besoins les plus pressants. Il nous invite à bien étudier le
dossier des demandes et cibler les aides : par exemple, fournir des aides aux professeurs, au
personnel non enseignant plutôt que de les envoyer aux Congrégations…
La présidente Aïda Cherfan a rapidement passé en revue les prochaines conférences :
1. Conférence en ligne du 13 septembre qui sera donnée par Dr Ghina AlBadawi Hafez, directeur
de l’Education auprès de l’Association des ‘Makassed’. Notre SH Mounir présentera la
conférencière.
2. Conférence en présentiel à l’hôtel Smallville, le mardi 28 septembre, et qui sera conjointe avec le
RC Beirut Cosmopolitan, sera donné par M. Maroun Chammas sur un sujet brûlant d’actualité :
Les carburants, ‘where do we go from here’.
3. La conférence de notre camarade PP Riad Saade à la CCIAB le 11 octobre à 16h sur l’agriculture
(carton d’invitation en préparation).
4. Un Livre sur les métiers artisanaux en voie de disparition est en cours d’exécution par Zeina Farid
Raphael et sa partenaire Pascale Habis. Elles seront toutes les deux invitées à donner une
conférence le 18 octobre. (Des informations complémentaires suivront ultérieurement).
P Aida Cherfan répondra à notre camarade Joëlle Cattan au sujet de sa dispense d’assiduité et de
cotisation pour l’année 2021-2022, vu qu’elle s’installe à l’étranger pour une période encore non définie.
La réunion a repris sur le sujet des donations ; la présidente et le TH Toufic étaient d’accord pour
prélever un montant sur chaque donation pour couvrir les frais de réalisation des projets.
PP Nicolas a souligné que des Rotariens français soutiennent
individuellement des élèves au Liban et ce depuis déjà un bon nombre
d’années. Il propose d’assurer la scolarisation d’un groupe réduit sur
quelques années plutôt que de parrainer un grand nombre d’élèves
pour une année.
L’intervention de PP Reine :
a. Célébration de de la journée de la polio fixée pour le 27 octobre par
le Rotary International. Y a-t-il une possibilité aujourd’hui de fournir
des vaccins ? Car le problème revient à l’ordre du jour en raison
d’un manque pressant…
b. Distribution du livre de coloriage et des crayons de couleur ; ceuxci sont stockés depuis 2 ans déjà. Les quantités imprimées
suffisent pour la ville de Beyrouth. Cette action a besoin de l’aval
du directeur du ministère de l’Education M. Fadi Yarak pour être
rapidement exécutée.
Si les écoles publiques ne réagissent pas positivement, le TH Toufic
propose de cibler les écoles privées.
La réunion s’est achevée après 1 heure 15 d’échanges d’idées ; beaucoup de sujets ont été traités
et beaucoup d’interventions dont celles de la part de PP Camille, et de notre camarade Rita aussi…
Ceci montre combien notre Rotary Club de Beyrouth est impliqué dans la recherche de solutions
aux problèmes de l’heure de notre Liban et des Libanais pour ‘Servir d’Abord’.

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

