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Réunion du Lundi 20 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 :
17 Rotariens
AMATOURY Antoine (PN)
ARIS Toufic (PP)
BOULOS Rosy
CHEFAN Aida (P)
CHOUERI Nicolas (PP)

DAOU Aïda (IPP)
DOUAIDY Mounir
GHAZIRI Habib (PP)
KALDANY Savia (PP)
MAHMASSANI Malek (PP)

MENASSA Camille (PP)
MEOUCHY Rita
NASR Labib
SACY Antoine
SALLOUM Zalfa

TARAZI Roger (PP)
ZOUAIN Georges

Cartes de compensation
Nos camarades PP Nabil Abboud et Antoine Sacy ont assisté à la célébration du Centenaire du RC de Paris
le 25/09/2021.

Annonces
Prochains évènements du Club

• 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 sur
‘Where do we go from here’ ;
• Lundi 11 octobre à 16h - Conférence en présentiel et en ligne du PP Riad Saadé au siège de la CCIAB, en
arabe, sur le thème :  ﺣﻠﻮل ﻓﻮرﻳﺔ ورؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ:ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺿﻊ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ا��زﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ا��ﻗﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ
• Lundi 18 octobre à 19h - Conférence de Mmes Pascale Habis & Zeina Raphael, fondatrices du projet
‘Ready Hand’, sur : ‘The Ready Hand, une plate-forme pour revaloriser l’artisanat au Liban’.

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

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 virtuelle du 20 septembre.
La présidente a fait les annonces suivantes :
1. La réunion conjointe RCBC du 28 Septembre 2021 avec pour
conférencier M. Maroun Chammas ; cette réunion sera
disponible en Zoom pour les Rotariens en dehors du Liban.
2. La 1ère visite du DG Ashod Karapetyan au Liban sera
comme d’habitude au RCB, la date à définir entre jeudi 7 et
vendredi 8 octobre.
3. La conférence de PP Riad Saadé aura lieu au siège de la CCIAB-ML à Sanayeh. 11 Rotary clubs se
joignent à nous pour cet évènement. Cependant, il sera nécessaire de définir le nombre de
personnes qui seront présentes afin de prendre les mesures sanitaires indispensables dans la salle
de conférence.

4. Concernant l’effectif P Aïda a demandé à l’IPP Aïda Daou d’inviter Roula Nasrallah à la réunion
du 4 octobre.
5. Sur proposition de PP Savia, beaucoup des présents étaient d’accord que la réunion du 4 octobre
soit un déjeuner au Palm Beach. Notre camarade Rita a suggéré que ce déjeuner soit suivi d’une
réunion de Comité.
Puis les Rotariens présents ont passé au sujet d’intérêt du jour et du Club, celui de l’Education :
 PP Savia prend la parole pour proposer le projet suivant à la demande du VDRR Mohamad
Sabbagh : il s’agit de participer à la scolarité d’un Rotaractien Fayez Abou Khater, maître dans le
domaine de l’Audiovisuel. La décision du RCB étant de ne pas
donner des bourses, les années précédentes ces aides aux
Rotaractiens étaient surtout fournies par feu PP Halim Fayad.
Cependant, il y a un explicatif sur les dépenses liées au RYLA
dont l’objectif principal est de créer des liens entre les
Rotaractiens de divers pays afin de tisser des liens et former des
‘leaders’. P Aïda justifie la proposition de Savia : « Un Rotarien
ou une connaissance pourrait aider ».
 PE Antoine Amatoury mentionne que le Consulat Français aurait
un budget pour aider une école francophone ou une école pour
enfants a besoins spéciaux. PE Antoine suivra l’affaire et nous
communiquera les informations.
 P Aïda enchaîne en parlant du projet lancé par notre camarade
Antoine Sacy pour l’école des Sœurs Salvatoriennes à Abra (Est de Saïda) : 140 enfants dont
les scolarités n’ont pas été payées ont été sponsorisés par un groupe de donateurs qui ont
mandaté Monsieur A. N. pour le financement des études primaires et complémentaires jusqu’
au brevet. Cependant les conditions des donateurs sont : Écoliers de toutes les confessions et
une bonne surveillance de l’assiduité de ces écoliers.
 Notre camarade Rosy confirme la bonne organisation de l’école
et des fiches scolaires et notre camarade Rita propose
d’intéresser le RC de Saïda à cette action.
 PP Nicolas demande qu’il y ait un mode opératoire de tout projet ;
celui-ci devrait être envoyé à la commission des Actions et
débattu en commission. Il propose aussi :
- La création d’un comité au sein du Club pour l’aide à ce genre
d’actions qui se positionne dans l’esprit de la continuité.
- La constitution d’un dossier à présenter aux donateurs potentiels.
 La conclusion positive de cette réunion amicale est venue par le
fait de l’intervention de notre camarade Georges qui travaille avec
une équipe issue de différents milieux ; leur étude porte à définir une vision et une stratégie pour
les 10 à 15 ans à venir au Liban ; le domaine d’intérêt est l’Éducation : Faire profiter les
générations montantes de notre ‘Savoir Faire’ et ‘Éxpérience’ pour garder les bons éléments
actifs au Pays alors que celui-ci voit ses effectifs saigner.
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