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Réunion du Lundi 1er Novembre 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 du RCB
ABBOUD Nabil (PP)
AMATOURY Antoine (PE)
ARIS Toufic (PP)
BASSOUL Aziz (PP)
BOULOS Rosy

CHERFAN Aida (P)
CODSI Reine (PP)
DAOU Aïda (IPP)
DEBAHY Pierre (PP)
DOUAIDY Mounir

GHAZIRI Habib (PP)
MAHMASSANI Malek (PP)
MEOUCHY Rita
NASR Samir
SACY Antoine

TARAZI Roger (PP)
ZOUAIN Georges

Rotariens visiteurs
•
•
•
•

ADG Ghada Ayoub Bou Fadel, notre conférencière
ADG Elias Sarrouf du RC Aley West
P Samar Saab du RC Aley West
Maamoun Eid du RC Aley West

Les cartes de compensation
PP Aida Daou, PP Savia Kaldany, PP Toufic Aris, PP Roger Tarazi, Rosy Boulos, Rita Méouchy, Gaby
Gharzouzi, Samir Nasr, Georges Zouain, ont assisté à la réunion virtuelle du RC Marina Agadir - Maroc, le
29 octobre 2021.

Annonces
Prochains évènements du Club

• Samedi 20 novembre - Session à la Croix Rouge Libanaise à Jounieh - ‘First Aid Training Proposal’,
programme proposé par notre camarade Rosy Boulos en remplacement du lundi 15 novembre ;
• Mercredi 24 novembre a 13h30 - Réunion statutaire au Palm Beach en présence du PDG Français Michel
Monteau (en remplacement du lundi 22 novembre qui est férié)
• Lundi 29 novembre à 18h00 - Réunion statutaire en présentiel et Conférence de la PDG 2017-18 Christina
Covotsou-Patroclou au Maillon (détails à suivre).

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

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

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
Pour notre Réunion du 1er Novembre 2021, nous avons eu le grand plaisir de recevoir notre ADG
Ghada Ayoub Bou Fadel pour nous parler de la nouvelle approche aux Awards.

La Présidente Aïda a ouvert la séance en annonçant qu’elle a
programmé cette présentation afin que l’ADG Ghada puisse
partager avec tous les Rotariens du Club cette nouvelle
approche. A savoir que l’ADG Ghada avait déjà fait cette
présentation lors d’un séminaire auquel étaient conviés les
présidents, les présidents élus, et les secrétaires honoraires.
Avec son charme et son efficacité habituels, ADG Ghada a
commencé par accueillir les présents du RCB et les Rotariens
visiteurs. Elle a entamé sa présentation en insistant sur
l’importance de participer aux Awards. Ils sont indicatifs de la
vitalité et de la dynamique d’un club Rotary ; ils sont aussi un
outil pour promouvoir l’image rotarienne auprès du public.
Pour assurer le succès de la participation des clubs du District,
le DG Ashot en a simplifié le processus. Les points principaux de
cette présentation insistent sur la facilité d’aborder les Awards à
travers le site du District 2452 et la simplicité de les rédiger en ligne et par étapes, en utilisant comme
illustration les documents du Site du Club, ceux du Bulletin et ceux déjà posté sur les media sociaux.
Par le passé une seule personne, le SH s’occupait de remplir le formulaire qui était répétitif.
Aujourd’hui plusieurs personnes, représentant les commissions ou sous-commissions, sont invitées
à participer à la rédaction des Awards. Le club peut aussi intéresser les Rotaractiens vu que le
programme comporte des exigences informatiques qui relèvent de leurs compétences.
Une session questions/réponses a immédiatement suivi :
Question de IPP Aïda : Est-ce que plusieurs clubs peuvent avoir le même Award ?
Réponse : Oui, et l’intérêt actuel est qu’il y a plusieurs catégories ; i.e. des Awards en or, d’autres
en argent et en bronze dépendamment des points acquis. Le maximum de points étant 200 pts il
vaut mieux marquer 100 ou 150 pts dans plusieurs Awards que de plafonner à 200 pts et présenter
une seule Award.
Question de PP Nabil : Quel est le délai de soumission des Awards ?
Réponse : Fin avril ; mais chaque Award dépend d’une date limite propre.
La présentation dont le contenu se trouve dans le document PDF joint a été vivement applaudie par
tous les présents.
Par la suite et avant de clore la réunion, la Présidente a mentionné les évènements suivants :
 La session de la Croix Rouge sur les premiers soins à donner en cas d’urgence, prévue pour le
20 novembre, et qui pourrait accueillir les membres d’autres Clubs.
 La conférence de PDG Christina Covotsou-Patroclou sur la Fondation Rotary (TRF) a été confirmée
pour le 29 novembre 2021.

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