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Année Rotarienne 2021 – 2022 
 

Réunion en ligne du Lundi 28 Février 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 
 

10 Rotariens  
 

ARIS Toufic (PP) 
BOULOS Rosy 
CHERFAN Aida (P) 

CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DOUAIDY Mounir 

KALDANY Savia (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MENASSA Camille (PP) 

MEOUCHY Rita (PN) 
 

 
Annonces 
 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 7 mars à 17h30 - Conférence virtuelle du Pr Fady Comair, Directeur de l'EEWRC (Energy, 

Environment, Water and Research Center) de la Cyprus Institute, sur : ‘Le Grand Barrage de la Renaissance 
Ethiopienne : Un clivage politique international’ ; 

• Lundi 14 mars à 13h30 - Réunion Statutaire - Assemblée en présentiel, à l’hôtel Palm Beach ; 
• Mardi 29 mars à 20h - Célébration du 90ème Anniversaire du Rotary Club de Beyrouth au restaurant Le 

Maillon, Centre Sofil ; 
• Lundi 11 avril à 17h30 - Conférence virtuelle du Dr Eid Azar, infectiologue, sur : ‘Effet du Covid19 sur la 

mère et l'enfant’. 
 

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

 
Cette réunion statutaire de camaraderie a été présidée par Aïda 
Cherfan. 
Après le mot d’accueil, la Présidente a lu les annonces et a 
rappelé aux Rotariens que l’anniversaire du Club était dans un 
mois et que les préparatifs étaient en cours. 
  
1- ANNIVERSAIRE DU CLUB 

⁎ Lieu : Le restaurant le Maillon a une capacité d’au moins 
100 personnes avec distanciation raisonnable et la possibilité de garder les portes ouvertes 
pour aérer la salle. 

⁎ La carte d’invitation : Appréciée par tous les Rotariens (dynamique et très festive) 
⁎ Confection de cravates et foulards pour l’occasion : adresses à vérifier. Pour cela il serait 

recommandé aux Rotariens de mettre une chemise blanche pour assortir une cravate bleue 
et pour les Rotariennes une tenue sombre pour mettre en valeur le foulard du 90ème 
Anniversaire du RCB. 



⁎ Liste des Rotariens visiteurs : à finaliser au plus tôt. Jusqu’à présent pas de réponses des 
Rotariens étrangers. 

⁎ Distribution des deux livres du 75ème et du complément 2007-2022 (1200 copies de ce dernier 
imprimées) 

⁎ Au programme les discours du Gouverneur, du DGE et de la Présidente. 
⁎ Remise des PHFs. 

 
2- DISTRIBUTION DE 50 CAISSES DE LAIT EN POUDRE A 13 ASSOCIATIONS 

L’ARCL a reçu 11 tonnes de lait en poudre envoyées par le CIP Belux-Liban, le CIP France-
Liban, la Fondation Rotary Milano per Milano, le RC London, le D1750 et CMA-CGM. 
Le RCB a reçu 50 caisses qu’il distribuera équitablement sur plusieurs associations caritatives. 

 
3- SORTIES :  

Le comité avait prévu une sortie de camaraderie par trimestre. En raison du mauvais temps, cette 
sortie prévue pour le 12 mars à Tripoli sera reportée au mois de mai, après le mois du Ramadan. 

 
4- LES AWARDS :  

Nous devons commencer à les préparer par commission ; délais en avril. 
 
5- ASSIDUITE :  

Faible, quand il s’agit de réunion de camaraderie en ligne… Les solutions :  
- Retarder les réunions d’une demi-heure, soit à 18heures ; 
- Effectuer un sondage auprès des Rotariens pour noter leurs préférences ; 
- Consulter les parrains des Rotariens absents sans raison valable et leur demander de motiver 

leurs filleuls. 
 
La réunion s’est achevée à 18h50. 
 

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

   
 

 
 

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


