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Réunion du Lundi 25 Octobre 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
15 Rotariens
ABBOUD Nabil (PP)
AMATOURY Antoine (PE)
ARIS Toufic (PP)
BOULOS Rosy

CATAFAGO Sélim (PP)
CHERFAN Aida (P)
CHOUERI Nicolas (PP)
CODSI Reine (PP)

DAOU Aïda (IPP)
GHANDOUR Misbah
MAHMASSANI Malek (PP)
MENASSA Camille (PP)

MEOUCHY Rita
NASR Labib
TARAZI Roger (PP)

Annonces
Prochain évènement du Club
Lundi 29 novembre - Conférence de la PDG 2017-18 Christina Covotsou-Patroclou (détails à suivre).

Le Courrier
Mercredi 10 novembre à 20h - Invitation du RC Giza Cosmopolitan à un symposium en virtuel sur ‘New
Attraction, Engagement & Club Development’.

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

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 statutaire qui a eu lieu deux jours
après la Journée Mondiale contre la Polio.
Le RCB avait prévu pour cette journée une visite à Ixsir suivie d’un
déjeuner et d’un tour à Batroun. Cette sortie fut une vraie réussite en
visites et en convivialité et le PP Malek a été particulièrement félicité
pour son dossier-photos.
La Présidente a ouvert la réunion en traitant les sujets relatifs aux différentes commissions :
→ EFFECTIF : Candidature de Roula Nasrallah ; si aucun membre du Club ne présente par écrit
une objection valable à cette candidature, le SH Mounir informe l’IPP Aïda Daou
que sa filleule est cooptée.
→ FONDATION : Le Global Grant de la Quarantaine a été relancé par Rita, Nicolas et JP Narjolet.
→ ACTIONS : Le Focus de cette année rotarienne est l’Éducation et le Développent Professionnel.
ACTIONS FINALISÉES :
⁎ L’école des Sœurs Salvatoriennes de Abra :
Le premier versement a été effectué ; TH Toufic doit à son tour le remettre à l’école. Les
donateurs ont été mis au courant de cette première étape.

⁎ SESOBEL qui comprend 2 donations :
- Un système de respiration pour maladie dégénérative offert en collaboration avec le RC de
la Vallée de la Bruche-Molsheim ;
- 70 ordinateurs offerts par le Rotary Club de Beyrouth et l’Association Philippe Jabre ; et ce
afin de poursuivre l’enseignement virtuel aux élèves de cette institution. La remise de ces
instruments est prévue pour le 3 novembre en présence du donateur M. Jabre.
⁎ Don d’Héparine : 3000 flacons offerts par le CIP France-Liban et un généreux laboratoire
européen. La remise des flacons d’héparine a eu lieu à l’hôpital Saint Georges le 29 octobre
en présence de la Directrice Dr Sabine Karam, de Waël Abi Ghanem, Pharmacien de l’hôpital,
du Professeur Robert Sacy et de membres du RCB.
Des remerciements doivent être adressés à la société pharmaceutique et au CIP.
ACTIONS POTENTIELLES :
⁎ L’école Arménienne des Sœurs de l’Immaculée Conception dont le dossier a été présenté par
TH Toufic. Cette action est similaire à l’action de L’École des Sœur Salvatoriennes. P Aïda l’a
soumise au RC Cedars de Los Angeles USA.
⁎ Le Centre de Sr Marie Abel à Baabdat : Cette action est proposée par PE Antoine Amatoury.
La Présidente Aïda, ayant cherché à savoir plus sur ce Centre, a réalisé que cet établissement
devrait mettre au point un site afin de se faire connaître par les donateurs potentiels.
⁎ L’Action pour l’Association Anta Akhi qui comprend plusieurs volets :
- Un Système Solaire, PP Nicolas, qui connait ce domaine, pourra conseiller le RCB si cette
action est choisie.
- Un dossier sur tous les besoins de l’association Anta Akhi a été présenté à la Présidente
qui propose d’exposer ce dossier à des clubs internationaux et à des bienfaiteurs privés…
« il faudrait frapper à toutes les portes ». PP Nicolas a suggéré à la P. Aïda de transmettre
ce dossier en première étape aux membres du Comité.
A noter qu’un élévateur pour leur van avait été offert par le RCB lors de la présidence du
PP Pierre Debahy.
La Présidente nous a fait part d’un appel reçu du président du RC d’Agadir au Maroc : Ce club
voudrait nous aider dans des actions et demande de tenir une réunion commune le 29 octobre 2021
à 20h00 du Maroc (22h00 heure locale).
Retour à l’Effectif, sujet qui tient à cœur au PE Antoine ; il note le nombre réduit de Rotariens qui
assistent à nos réunions et propose d’appeler au téléphone nos camarades pour les encourager à
y participer d’une manière plus régulière.
Les Conférences à venir : Notre camarade Georges Zouain propose Dr Jacques Mokhbat pour le mois
de la Prévention des Maladies et PP Reine souhaite inviter M. Ziad Abi Chaker spécialiste du recyclage.
Le programme des réunions de novembre et de décembre sera assez chargé, nous confie la
Présidente qui a conclu cette longue réunion statutaire en abordant le sujet du Livre du 90ème
Anniversaire du Club qui est à un stade très avancé …
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