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Année Rotarienne 2021 – 2022 
 

Réunion du Mercredi 27 Avril 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 
 

18 Rotariens du RCB 
 

ABBOUD Nabil (PP) 
ASHI Roger (PP) 
AZZAM Joyce 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 

CHERFAN Aïda (P) 
CODSI Reine (PP)  
DAOU Aïda (IPP) 
DOUAIDY Mounir 
EL SOLH A-Salam (PP) 

GHANDOUR Misbah 
GHARZOUZI Gabriel 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 

NASR Labib 
NASRALLAH Roula 
SAYDE Maurice 

 

Les invités 
• Mme Joumana Brihi, notre conférencière, et son père, Dr Emile Brihi, invités du Club ; 
• Mme Claudine Abdul Massih, Mme Salam Khalifé et M. Alfred Farwagi, invités de Joyce Azzam ; 
• Mme Lina Abboud, épouse du PP Nabil Abboud ; 
• Mme Wassila El Solh, épouse du PP Abdel Salam El Solh ; 
• Mme Fadia Ghandour, épouse de Misbah Ghandour. 

 

Annonce 
 

Prochain évènement du Club 
Samedi 30 avril Iftar à Saïda - Départ de Beyrouth en bus à 17h30 - Iftar au Rest House - Visite guidée de 
Saïda by night - à 21h30 Concert gratuit offert par Antoine Sacy - Retour vers 22h45.  

 

Anniversaires d’Avril 
Jour de Naissance Année d'Admission au RCB 

 

André Boulos  
PN Rita Méouchy  
PP Pierre Debahy 
PP Henry Kettaneh 
Ahmad Tabbarah 

 

2 
5 

15 
24 
25 

 

PP Mohamad Fawaz  
PP Nicolas Chouéri  
PP Camille Ménassa  
PP Pierre Kanaan  
PP Maurice Saydé  
PP Abdel Salam El Solh 
PP Savia Kaldany 
PP Toufic Aris 
Walid Dabbagh 
PP Zouheir Bizri 

 

1968 
1985 
1985 
1985 
1992 
1995 
2001 
2007 
2009 
2011 

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 

Notre dernière réunion statutaire de camaraderie du mois d’avril a eu lieu le mercredi 27 en 
remplacement du lundi 25 avril 2022, jour férié, lundi de Pâques pour les rites Orientaux. L’Iftar prévu 
était précédé par une conférence donnée par Mme Joumana Brihi sur le thème : ‘Lebanon Mountain 
Trail (LMT), un sentier symbole d’unité et d’identité Libanaise’. 



 

La conférencière a été introduite par notre camarade Joyce Azzam qui est aussi l’ambassadrice de 
cette association. (Document PDF du CV en pièce jointe) Elle était accompagnée par 3 membres de son 
association, invités par notre camarade Joyce : Mmes Claudine Abdul Massih et Salam Khalifé 
membres du conseil d’administration et respectivement responsables de l’éducation et du patrimoine 
culturel ainsi que M. Alfred Farwagi vice-président de LMT. 
 

 
 

Mme Brihi a présenté l’association LMT avant d’en exposer les buts et les objectifs à l’aide d’un 
PowerPoint. (Document PDF de la présentation en pièce jointe) 
 

‘Lebanon Mountain Trail’ (LMT) est une association où les adhérents et amis pratiquent des 
randonnées dans les villages libanais. Leur trajet parcourt le Liban sur une longueur de 470 km 
traversant plus de 75 villages qui se situent entre 570 et 2,010 mètres d’altitude ; de Andket au Akkar 
jusqu’à Marjeyoun au Sud. 
 

La randonnée se pratique tout au long de l’année, même en hiver sur raquettes de ski. Cela permet 
aux randonneurs en toute saison de faire connaissance avec la faune et la flore du Liban et avec 
les plantes, les arbres et les animaux endémiques au Liban. La randonnée permet de promouvoir 
l’écotourisme ainsi que le respect de la Nature et de l’Environnement ; mais aussi de favoriser le 
tourisme local : nuitées et repas étant partagés chez les habitants. 
 

LMT est un Symbol d’identité libanaise car les marcheurs y découvrent les villages dans des coins 
méconnus du Liban, la façon de vivre de leurs habitants, leur gastronomie, leur patrimoine, … Par 
exemple, un plat de Kebbé est différemment cuisiné dans un village au Nord ou du Sud et pourtant 
c’est la même Kebbé nationale. Un plat de Moujaddara est concocté aux lentilles ou aux pois chiches 
dépendamment de la région. 
 

LMT est un symbole d’unité et plus encore ; c’est la découverte de chaque village à travers son 
histoire racontée par ses habitants. LMT favorise l’ouverture vers les habitants et leur assure un 
certain revenu car les marcheurs logent chez l’Habitant.  
 

La LMT possède nombres de contacts internationaux qui s’intéressent au Liban et à l’Ecotourisme. 
 
Avant de laisser la place aux questions, la conférencière nous projette un film sur les randonnées à 
travers le Sentier de la LMT et nous pouvons entendre les témoignages de participants venus de 
pays étrangers. 
 
Question : Est-ce que les sentiers empruntés par les randonneurs sont garantis ? Et à qui 
appartiennent les terrains traversés ? 
 

Réponse : Les terrains sont soit au domaine public, soit propriété de l’État ou soit appartenance à des 
privés, ce qui rend difficile d’assurer le parcours de LMT ; mais l’Association y veille avec l’aide de ses 
ambassadeurs dans différents pays. Les levées de fonds se font aussi à travers ces ambassadeurs.  
 
Question : Est-ce que LMT assure des guides pour les personnes désireuses de faire des circuits 
privés ou bien faut-il suivre les marches établies par l’Association ? 
 

Réponse : LMT fourni des guides privés, des guides locaux aussi ainsi que des programmes déjà établis. 
 
Cette conférence instructive sur la découverte du Liban vert, de ses paysages et de ses beaux sites 
s’achève autour de 19h20 étant l’heure du coucher du soleil ; nos Rotariens présents étaient ravis 
de se retrouver autour d’un copieux Iftar. 
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