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Réunion du Mercredi 24 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
28 Rotariens
ABBOUD Nabil (PP)
AMATOURY Antoine (PE)
ARAB Robert
ARIS Toufic (PP)
ASHI Roger (PP)
AZZAM Joyce
BASSOUL Aziz (PP)

BIZRI Zouheir (PP)
CHERFAN Aïda (P)
CHOUERI Nicolas (PP)
CODSI Reine (PP)
DABBAGH Walid
DAOU Aïda (IPP)
DEBAHY Pierre (PP)

DOUAIDY Mounir
EL SOLH A.Salam (PP)
FAYAD Habib
GHANDOUR Misbah
GHARZOUZI Gabriel
JABRE Raymond
KALDANY Savia (PP)

KANAAN Pierre (PP)
MAHMASSANI Malek (PP)
NASR Elias
NASR Samir
SACY Antoine
SALLOUM Zalfa
ZOUAIN Georges

Rotariens Visiteurs
•
•
•
•

PDG Michel Monteau du RC de Reims
PDG Farid Gebran du RC Metn
PP Randa Zaouk du RC Tripoli, Coordinatrice Nationale des CIP
PP Béchir Zaouk du RC Tripoli Maarad

Invitées
• Mme Tania Arab, épouse de Robert Arab
• Mme Wassila El Solh, épouse du PP Abdel Salam El Solh

Annonces
Prochains évènements du Club
• Lundi 29 novembre à 18h - La PDG Christina Covotsou-Patroclou vient spécialement de Chypre pour nous
et nous donnera une conférence en anglais sur ‘The Rotary Foundation, recent developments and
challenges’ - conférence qui sera suivie d’un cocktail au restaurant Le Maillon ;
• Lundi 6 décembre à 13h30 - Assemblée Générale du Club à l’hôtel Palm Beach, et s’il n’y a pas quorum,
elle sera reportée au lundi 13 décembre au même lieu et heure.

Le Courrier

• Vendredi 26 novembre de 18h à 20h30 - Séminaire virtuel sur la Fondation Rotary (documents déjà
envoyés par email le 19/11/2021) ;
• Vendredi 26 novembre - Date limite pour suggérer le nom du DDG 2022-23 qui va seconder le DGN
Georges Azar (formulaire envoyé 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
Aïda Cherfan a présidé cette réunion statutaire qui a eu lieu à l’hôtel Palm Beach autour d’un
déjeuner. Les Rotariens du RCB étaient heureux d’accueillir à cette réunion de camaraderie le PDG
Michel Monteau du RC de Reims, de passage au Liban, ainsi que son homologue PDG Farid Gebran.
Après avoir souhaité la bienvenue à tous les présents, la Présidente a annoncé les prochains
évènements du Club ainsi que le courrier reçu.
Après le repas, la P Aïda Cherfan a donné la parole au PDG Michel
Monteau : Dans son allocution, il a tout d’abord souligné qu’il y avait
effectivement lieu de célébrer l’aboutissement du Global Grant initié par
le RCB :
« C’est avec la participation de 33 clubs français, 11 districts et grâce à
l’énergie de Jean-Paul Narjollet que ce GG de 460.000$ a été approuvé
en faveur du service pédiatrique de l’hôpital de la Quarantaine que je
viens de visiter. Je vous félicite et je félicite le CIP France-Liban.
Je suis actuellement le Président coordinateur de l’association
ShelterBox, France. Ce programme assure une assistance en cas de
catastrophe. Il a été créé il y a 20 ans :
⁎ Cette association a eu un développement considérable ; elle avait démarré dans un Club Rotary
et maintenant c’est une ONG qui recueille plus de 15 millions de dollars et qui est reconnue
internationalement par l’ONU, la Croix Rouge, … pour tout ce qui est en rapport à secours en cas
de catastrophe.
⁎ Depuis 2013 nous sommes devenus un programme officiel du Rotary.
⁎ Nous avions au début de grosses boîtes que nous envoyions dans les endroits les plus reculés
du monde ayant subi des catastrophes ; maintenant nous organisons des kits et nous sommes
très sollicités pour préparer du matériel utilitaire : des tentes, des lampes solaires, … Nous
sommes en Syrie, par exemple, depuis six ans où il y a 7 millions de réfugiés internes ; nous
travaillons avec ces réfugiés et avec deux ONG qui sont sur place. Nous avons, depuis 10ans,
aidé 400.000 Syriens (tentes et des produits d’hygiène, etc., …). »
Le PDG M. Monteau a été vivement applaudi et la P A. Cherfan a donné la
parole au PDG Farid Gebran qui à son tour a exprimé sa grande joie de
revoir le PDG M. Monteau avec lequel il a travaillé pendant de longues
années.
Le PDG F. Gebran a également remercié tous les clubs français qui se sont
impliqués ainsi que le RCB pour tous les efforts déployés durant ces deux
dernières années de crise. Il a également remercié les Rotariens qui ont
toujours travaillé avec le CIP France-Liban, comme ici présents : PP Randa
Zaouk, PP Nicolas Chouéri. Le CIP France-Liban est à l’origine de
nombreux projets au Liban depuis des dizaines d’années.
Intervention de Gaby Gharzouzi : « Au Liban, nous
avons actuellement droit à seulement 4 heures
d’électricité par jour. Le PDG M. Monteau a parlé de
lampes solaires fournies par Shelter-box. Pourrait-il
nous envoyer les caractéristiques de ces lampes qui
pourraient être utiles pour nous. »
Avant de clôturer la séance, la Présidente A. Cherfan
a remis au PDG M. Monteau une brochure sur toutes
les Actions réalisées par le RCB depuis le 4 août 2020.
(Document PDF en pièce jointe)

La réunion s’est achevée à 15 heures.
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