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Année Rotarienne 2021 – 2022 
 

Réunion du Lundi 10 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 
CATAFAGO Sélim (PP) 
CHERFAN Aïda (P) 

CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DEBAHY Pierre (PP) 
GHANDOUR Misbah 

KANAAN Mona (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MENASSA Camille (PP) 
MEOUCHY Rita (PN) 

NASR Elias 
TARAZI Roger (PP) 

 

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

 

La réunion de Camaraderie du 10 Janvier 2022 a rassemblé 
en virtuel 14 Rotariens autour de la Présidente Aïda Cherfan. 
 

Le premier sujet à l’ordre du jour est la nomination par notre 
Club du DGN 24-25.  
Deux Rotariens avaient présenté leur candidature : Hussain Al 
Jaziri de Dubaï et Ali Follad de Bahrein. Les CV des candidats 
ayant été envoyés à l’avance à tous les membres de notre 
Club, et après avoir entendu les informations fournies par PP Mona Kanaan et PP Nicolas Chouéri, 
le choix des membres du Club s’est porté sur PP Hussain Al Jaziri.  
 

Plusieurs raisons ont mené à ce choix dont le fait que le Rotary de Dubaï avec 6 Clubs actifs (et 
auxquels beaucoup de nos compatriotes ont adhéré) n’a enregistré qu’un Gouverneur depuis la 
création de notre District, alors que Bahrein a déjà eu plus de 4 DG. De plus PP Al Jaziri est 
francophone comme nous l’a annoncé PP Mona qui vient de rentrer de Dubaï. 
 

Puis P. Aïda évoque son Action pour cette année axée sur l’Education. Plusieurs projets sont à 
l’étude par P Aïda et PN Rita ; et elles nous en feront part vers a fin du mois de janvier. 
 

PP Mona Kanaan a voulu s’informer sur l’évènement, concert de piano et vente de pièces d’art, 
entrepris par les Rotaractiens du Club de Beyrouth le 10 décembre 2021 à Arthaus.  
PP Reine qui a assisté à leur dernière réunion, nous a informé du succès de cet évènement tant au 
point de vue financier que médiatique. Nos Rotaractiens ont pu récolter autour de 6,000 USD en 
‘fresh cash’ et un montant en LBP au profit du CCL. 
 

Par la suite, le sujet de l’assiduité des membres a été soulevé, car chaque membre de notre Club a 
reçu un mail l’informant des présences. 



Il s’agit de rappeler aux Rotariens du Club de Beyrouth dont l’assiduité est nulle ou quasi inexistante 
(moins de 35 % de présence) les principes rotariens qui sont la Camaraderie et le Service Social au 
sein de notre environnement. Ces principes ne peuvent être soutenus que si le Rotarien accorde 
une disponibilité à son Club et se présente aux réunions de façon régulière. Nos réunions sont plus 
faciles à suivre surtout de nos jours car ce sont les réunions virtuelles qui prévalent. 
 

PE Antoine, responsable de l’Effectif rappellera les absents à l’ordre avec sa sagesse et sa 
diplomatie connues. Il sera demandé à ceux qui sont à l’étranger soit de suivre virtuellement, soit 
comme notre camarade Maïssa qui habite à Londres d’essayer de rallier un Club londonien. Ceci 
sera une ouverture pour le RCB à ce niveau. 
 
Pour finir la Présidente Aïda nous a informé que la date de la Fête du Club n’est pas définitivement 
fixée. Et pour cause, la date des évènements rotariens au niveau du notre District, DTTS et autres, 
a été reportée en raison de la recrudescence de la pandémie, et la Présidente souhaite que 
Minouche Fayad Daniel, les Rotariens de l’Etranger, ainsi que les bienfaiteurs de cette année 2021-
2022 soient présents pour le 90ème anniversaire du Club. 
 

Apres consultation avec PP Savia, Il se pourrait que cette Fête soit reculée jusqu’au printemps pour 
éviter les aléas du Covid et jouir d’un emplacement ouvert qui puisse recevoir un grand nombre 
d’invités. 
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