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Année Rotarienne 2021 – 2022 
 

Réunion du Lundi 3 Janvier 2022 
 

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 
 

14 Rotariens  
 

AMATOURY Antoine (PE) 
AZZAM Joyce 
BOULOS Rosy 
CATAFAGO Sélim (PP) 

CHERFAN Aïda (P) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aida (IPP) 

DEBAHY Pierre (PP) 
GHANDOUR Misbah 
KALDANY Savia (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 

MENASSA Camille (PP) 
MEOUCHY Rita (PN) 
 

 

Annonces 
 

Les cartes de compensation 
P. Aida Cherfan, PP Reine Codsi, PN Rita Méouchy, PP Nabil Abboud, PP Malek Mahmassani, PP Pierre 
Debahy, PE Antoine Amatoury, Joyce Azzam, Zalfa Salloum, Gabriel Gharzouzi, Labib Nasr qui ont été à 
l’exposition d’icônes le 27/12/2021. 
 

Anniversaires de Janvier 

Jour de Naissance Année d'Admission au RCB 
 

NASR Labib  
FAWAZ PP Mohamad  
BASSIL Rim 
GHANDOUR Misbah 

 

3 
11 
16 
28 

 

TABBARAH Ahmad  
GHAZIRI Habib  
GHARZOUZI Gabriel  
MEOUCHY Rita 
DOUAIDY Mounir 

 

1996 
1998 
2007 
2011 
2017 

 

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

 

La réunion virtuelle de Camaraderie du 3 Janvier 2022 a 
débuté amicalement entre rotariens qui se sont souhaité la 
bonne année et surtout la bonne santé dans cette période de 
pandémie aigüe de Covid. 
 

La Présidente Aïda Cherfan a entamé cette première réunion 
de l’année dans la joie avec l’annonce des anniversaires du 
mois de janvier. Ensuite, place aux informations relatives aux 
différentes commissions : 
 

ADMINISTRATION : Les réunions et conférences à venir. 
 

1) Le déjeuner au Resto du cœur qui devait avoir lieu en ce jour a été remis pour cause de Covid. 



2) La conférence de l’Association ‘The Ready Hand’ remise aussi car les responsables demandent 
une réunion en présentiel. La présidente déplore leur requête car le sujet aurait été d’actualité 
pour ce mois dont le thème est ‘Développement Professionnel’. 

3) Le Livre des 90 ans du club est terminé à la date prévue et ceci était une grande gageure…  
4) L’Anniversaire du Club est fixé au 8 Février ; mais il reste à en définir le lieu… Aéroclub, Le 

Maillon… ? PP Nicolas invite la Présidente à débattre ce sujet en comité d’abord. 
 

IMAGE DU CLUB :  
 

1) PP Habib Ghaziri responsable de cette commission a demandé une dispense d’assiduité ; sa 
demande étant dans les normes de nos statuts ; elle lui est donc accordée.  

2) Notre camarade Joyce Azzam propose la création d’un 
‘Drive’ pour mettre les photos et informations afin que celles-
ci deviennent plus accessibles ; 15 GB sont déjà gratuits.  
Elle suggère aussi pour plus de sécurité, que nos 
informations soient sauvegardées dans 3 ‘espaces - bases 
de données’ … chez la Présidente, PP Malek et sur ce Drive. 
Nous pourrions aussi avoir plusieurs ‘Drive’ ou Gmail pour 
nos archives et ne pas mélanger photos, textes et annonces. 
PN Rita se renseignera au sujet du ‘Drive’ si cela est faisable et bien protégé.  
La présidente Aïda pense que cela est potentiellement intéressant car pouvant servir à la 
rédaction des Awards et du Rapport Annuel.  

  

ACTIONS :  
 

PN Rita a élaboré sur les projets de ’Impact Lebanon’ et du CIP 
1) ‘Impact Lebanon’ avec l’Hôpital Pédiatrique de la 

Quarantaine est terminé à 90% : Le matériel est reçu et les 
paiements honorés, quelques détails de comptabilité 
concernant la TVA restent à finaliser. 
Cependant les locaux ne sont pas prêts et certaines 
sociétés, surtout la Société ‘Intermedic’ a repris le matériel 
livré pour le mettre en sécurité. PP Nicolas soucieux du 
point de vue légal de cette reprise par le fournisseur (car le fournisseur a déjà encaissé son dû) 
a demandé un surplus d’explications qui ont été fournies par PP Pierre Debahy. PP Pierre a 
confirmé que ‘Intermedic’ a signé une lettre assurant que ce matériel est sous leur entière 
responsabilité et sera remis à l’HPQ à notre première demande et ils s’engagent à les remettre 
au moment voulu. 

2) Global Grant avec le CIP : Ce projet a reçu l’accord de la Fondation et il est à l’étape du 
financement. Vu qu’il englobe un grand nombre de clubs étrangers, c’est PP Jean-Paul Narjolet 
qui en est le principal responsable. 

3) ’Impact Lebanon’ avec l’Hôpital Notre Dame du Rosaire : Les phases 1 et 2 sont terminées et la 
phase 3 en bonne voie. 

4) ‘Optiflow’ :  le 2nd appareil devrait être expédié ou bien livré à une personne qui pourrait nous 
l’apporter en bagage accompagné… 

 

ROTARACT (RAC) : PP Savia 
 

1) Le 1er projet est pour le Rotaract USJ qui demande à parrainer 
certaines familles dans le besoin. Une liste nous a été envoyée 
par WhatsApp ; elle comporte surtout des médicaments dont 
certains sont en rupture de stock… des loyers à payer… du 
lait pour enfant… et d’autres soutiens en levées de fonds… 
Comment peut-on aider ? 3 numéros de portable dont celui de 
la présidente du Rotaract USJ sont disponibles.  

2) Le 2nd projet est à l’international : c’est le Rotaract Phenix de Tunis qui nous demande de l’aide 
pour rénover une école publique à Beyrouth dans le cours d’un projet intitulé : ‘Li Ouyoun 
Beyrouth’.  
En réponse à PN Rita qui demande si ce genre de projet se fait entre RAC ou avec des Clubs 
de Rotary, le PP Nicolas souligne que ces jeunes se sont adressés au RCB en tant que club 
doyen du notre district. Rien n’empêche d’intéresser nos clubs filleuls à ce projet. 

 
 



 

Une nouveauté sera implémentée à partir de la nouvelle 
année rotarienne : PP Reine nous informe que les 
rotaractiens seront impliqués dans leur club parrain au 
niveau du comité et des commissions (une personne pourra 
en faire partie).  
Cette nouvelle approche aidera à former les rotaractiens pour 
être de futurs rotariens. 

 

Avec les éclaircissements des PP Savia et Reine, notre réunion a pris fin. 
 

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

 

 
 

 
 

 

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


