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Année Rotarienne 2021 – 2022 
 

Réunion en ligne du Lundi 17 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 assistéà la réunion 
 

17 Rotariens  
 

ABBOUD Nabil (PP) 
AMATOURY Antoine (PE) 
AZZAM Joyce 
BOULOS Rosy 
CHERFAN Aida (P) 

CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aida (IPP) 
DEBAHY Pierre (PP) 
DOUAIDY Mounir 

GHANDOUR Misbah 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MENASSA Camille (PP) 
MEOUCHY Rita (PN) 
NASR Elias 

NASR Labib 
TARAZI Roger (PP) 

 
Annonces 
 
 

Prochain évènement du Club 
Lundi 24/01/202 à 17h30 - Conférence en ligne de Mme Carole Alsharabati, PHD en Sciences Politiques et 
Directrice de Recherches auprès de Siren associates : ‘La réforme digitale et la lutte contre la corruption : 
le cas de la plateforme IMPACT’. 

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 

 
 
 
La réunion de Camaraderie en ligne du 17 Janvier 
2022 a commencé par les conversations amicales 
entre Rotariens du Club ; elles étaient particulièrement 
axées sur la pandémie du Covid qui fait ses ravages 
partout. 
 

Aïda Cherfan a présidé la réunion statutaire. La Présidente a 
commencé par faire un rappel des annonces qui avaient déjà été 
envoyées par courriel :  
⁎ En fait, ce mois un décalage a eu lieu pour cause de Covid ; 

plusieurs réunions de camaraderies se sont succédé suite au 
report de la conférence du 10 janvier ‘The Ready Hand’ pour le 
printemps. 

⁎ Donc la prochaine réunion/conférence` aura lieu le 24 Janvier 2022 et sera donnée par Carole 
Alsharabati, sur : ‘La Reforme Digitale et la lutte contre la Corruption : cas de la Plateforme 
Impact’. Notre conférencière est membre du groupe : ‘Sakker Al Dekkene’.  



(Notre ancien camarade Yehya Hakim nous avait donné une conférence sur cette association il y 
a quelques années) 

⁎ Aussi une conférence sur l’Education serait programmée pour le dernier lundi du mois de Janvier.   
 
La Présidente Aïda Cherfan a annoncé que le livre du 90eme anniversaire du Club est terminé. PP 
Malek et PP Reine recevront une copie pour la lecture finale, correction et approbation. 
À la question de PP Camille, combien d’exemplaires seront tirés ? La Présidente répond qu’il y aura 
1200 exemplaires à distribuer conjointement avec l’édition du 75ème anniversaire. 
La date de célébration de la fête du Club n’est plus tributaire des évènements rotariens au niveau 
du notre District (DTTS et autres …) car ceux-ci se tiendront en virtuel.  
 
ASSIDUITE : Concernant le rappel de certains de nos rotariens à une 
assiduité dans les réunions, PE Antoine Amatoury nous assure qu’il 
fera le nécessaire dans les plus brefs délais invitant nos camarades 
à nous rejoindre dans nos réunions en virtuel, soit à rallier un club 
dans leur pays de résidence, soit de se retirer d’eux même comme 
l’a suggéré PP Camille. 
 
ACTIONS :  
a. Restos du Cœur : Concernant les restos du Cœur PP Reine a 

contacté la responsable Madame Antoinette Kazan qui lui a 
confirmé que les pensionnaires ne viennent plus pour manger sur 
place mais juste pour prendre leur repas ou leur colis alimentaire. 
Les besoins de cette ONG sont nombreux et PP Reine lui a 
annoncé que la levée de fonds de la part des membres du RCB 
pourra combler certains de leurs besoins. 

 

b. Projets Education : P. Aïda et PN Rita nous ont informés que 2 sortes de projets sont à l’ordre du jour : 
- Projets à travers Beit Al Baraka pour certaines écoles dont : Les Antonins de Hadath et Saint 

Vincent à Beyrouth région de Clemenceau… 
- Projet d’action directe avec l’école Saint Charles à Nasra - Achrafieh. 

 

Des montants en $ et en chèques sont déjà disponibles dans la caisse du Club pour soutenir ces 
projets ; de plus P. Aïda propose, à celui qui le souhaiterait, de parrainer un enfant à hauteur de 
3.400.000 LL. 
 

PP Nicolas a fait deux suggestions au sujet de l’Action sur l’Education : 
1. Dans le cas où le RCB adopte comme ACTION PRIVILEGIÉE celle 

de soutenir l’Éducation, il réitère sa proposition quant à la 
formation d’une sous-commission au sein du Club pour étudier un 
plan d’action général pour travailler à grande échelle et avec une 
vision pour l’avenir. 

2. Pour une action ponctuelle, il vaudrait mieux la travailler avec un organisme qualifié à l’instar de 
Beit al Baraka… 

 
Pour finir, La Présidente Aïda nous a fait part de sa visite au Club des Créneaux pour explorer la 
possibilité de tenir des réunions du RCB en ce lieu. Ce club offre des avantages ; 2 salles de 
réunions dont une avec appareil de projection ; un menu ‘plat du jour’ pour le déjeuner ; un parking 
à proximité…de plus les Créneaux dispensent les associations de la location des salles de réunion. 
 
Cette réunion s’est terminée dans la bonne humeur après 18h30 sur d’échanges aussi intéressants 
qu’amicaux. 
 

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

     
 

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


