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Année Rotarienne 2021 – 2022 
 

Réunion du Lundi 20 Décembre2021 
 

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 
 

10 Rotariens  
 

AZZAM Joyce 
BOULOS Rosy 
CHERFAN Aïda (P) 

CODSI Reine (PP) 
GHANDOUR Misbah 
HAMMOUD Samir (PP) 

MEOUCHY Rita (PE) 
NASR Labib 
NASRALLAH Roula 

TARAZI Roger (PP) 

 
Annonces 
 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 27 décembre à 18h - Sortie Exposition ; 
• Lundi 3 janvier à 13h30 - Déjeuner au Resto du Cœur ; 
• Lundi 10 janvier à 18h - Conférence en ligne de Mmes Pascale Habis et Zeina Raphael, fondatrices du 

projet ‘Ready Hand’, sur ‘The Ready Hand, une plate-forme pour revaloriser l’artisanat au Liban’. 
 

*************************************************************** 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 

 
Aïda Cherfan a présidé cette réunion statutaire en ligne. La 
Présidente a commencé par attirer l’attention des membres 
sur le message envoyé par le Président de la Fondation 
Rotary John Germ à tous les Rotariens qui occupent des 
postes de responsabilité, au sujet de l’engagement du RI à 
combattre le Covid-19. 
 

Courrier : Ce message de 9 points a été envoyé à tous les 
membres. Deux points importants ont été retenus : 
 

 Point 4 - Partout dans le monde, le Rotary s'engage à garantir l'équité dans l'accès aux vaccins pour tous. Nos efforts 
incluent la sensibilisation lors du G-20 et un programme avec GAVI/COVAX pour tirer parti de notre expérience de 
terrain en matière de lutte contre la polio pour faciliter la distribution des vaccins dans des pays à revenus faibles ou 
intermédiaires où les Rotariens sont actifs. Nous savons que de nombreux clubs sont déjà très impliqués dans la 
prévention du COVID-19, mais nous élaborons des stratégies supplémentaires pour accentuer nos efforts collectifs. 
GAVI/COVAX est un partenariat comprenant l'OMS et l'UNICEF qui se concentre sur l'accès et l'acheminement du 
vaccin contre le COVID-19 partout dans le monde. 

 

 Point 7 - Les clubs Rotary et Rotaract sont encouragés à montrer l'exemple et à redoubler d'efforts pour soutenir les 
efforts de traitement, de prévention et de vaccination contre le COVID-19. 

 

Les Recommandations du PFR sont claires : La Vaccination est aussi nécessaire pour les adultes que 
pour les enfants ; et le RI est engagé à faciliter l’application de ce processus partout dans le monde. 



 
Mise au Point / Annonces : 
⁎ Le thème du mois de décembre étant la prévention de la maladie, malheureusement deux 

conférenciers, des spécialistes de maladies infectieuses, n’ont pas pu être au rendez-vous aujourd’hui. 
⁎ Lundi 27 décembre : Démonstration / Conférence sur la restauration des icônes de Léna Kélékian 

au Starco - Bloc B. Cette rencontre sera suivie d’un verre d’amitié/café/thé au Lily’s, le café du coin. 
⁎ Le 3 janvier, premier lundi du mois : Déjeuner au Resto du Cœur Sin el Fil. 

 

Pour ces deux évènements il faudra répondre à notre assistante Margot ou par WAPP. 
 
Anniversaire du Club : Le mardi 8 février 2022. 
Propositions de lieu : L’Aéroclub, Le Maillon, Central, … 
Il s’agit de choisir des locaux où une aération régulière est possible et d’accès facile. Une demande 
de devis est en cours. Le livre du 90ème anniversaire sera distribué à cette occasion. 
 
Les Actions : 
⁎ Un article a paru dans l’Orient-Le Jour sur l’Action des Rotaractiens du RAC de Beyrouth du 10 

décembre 2021 (en collaboration avec le RCB) au profit du CCCL. Tous les Rotariens qui y ont 
assisté étaient ravis par la compétence des jeunes Rotaractiens et par leur enthousiasme. 

⁎ Aide aux Artisans : Sous étude (cordonnier, artisan de bougies, …) 
⁎ Éducation : Projet du Collège des Sœurs de l’Immaculée Conception soumis au RC Cedars LA 

a été relancé par la présidente et sera soumis à d’autres sources d’assistance. 
 
Administration : 
⁎ Joyce a accepté de remplacer le PP Habib Ghaziri comme responsable de la commission de 

l’Image Publique du Club. 
⁎ Pour info : La PP Savia Kaldany, admise au Club en 2001, a fait une demande de dispense 

d'assiduité conformément à l’article 3, page 15, de notre manuel ‘Statuts - Règlement Intérieur’ 
et à laquelle elle a pleinement droit. 

 
Les Rotariens présents ont échangé des vœux de Bonnes Fêtes. 
 
La réunion s’est achevée à 19h20 en raison d’un problème technique. 
 

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

 
 

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


