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Année Rotarienne 2021 – 2022 
 

Réunion du Lundi 9 Mai 2022 
 

Président du R.I. :                 Shekhar Mehta 
               Gouverneur du District :        Ashot Karapetyan 

Délégué du Gouverneur :      David Zein 
Assistante du Gouverneur :   Ghada Ayoub 
Présidente 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 
 

15 Rotariens du RCB 
 

ARAB Robert 
AZZAM Joyce 
BASSOUL Aziz 
BOULOS Rosy 

CHERFAN Aïda (P) 
CHOUERI Nicolas ((PP) 
DAOU Aïda (IPP) 
DEBAHY Pierre (PP) 

EL SOLH A-Salam (PP) 
GHARZOUZI Gabriel 
JABRE Raymond 
MAHMASSANI Malek (PP) 

NASR Elias 
Nasr Samir 
SACY Antoine 

 

Les Rotariens Visiteurs 
• Maria Basanez du RC Cancun (Mexique) et son invité M. Jorge Elias ; 
• Ibrahim Daher du RC de Paris. 

 

Les invités 
Mesdames Pascale Habis & Zeina Raphaël, nos conférencières, invitées du Club. 

 
Annonces 
 

Les cartes de compensation 
• IPP Aïda Daou a assisté en ligne le 19 avril à la conférence sur le génocide arménien au RC Beirut 

Cosmopolitan, ainsi que le 3 mai à la conférence Woujoud au RC Tyre Europa ;  
• PP Reine Codsi a assisté le 3 mai au webinar du RC Beirut Cedars. 

 

Prochain évènement du Club 
Samedi 14 mai à 13h - Déjeuner chez la Présidente Aïda Cherfan à son domicile à Ain Saadé ; et ce, en 
remplacement de la réunion du lundi 16 mai. 

 

Rappel 
Conférence du District 2452 à Yerevan du 19 au 22 mai 2022. 

 
Anniversaires de Mai 

Jour de Naissance Année d'Admission au RCB 
 

Georges Zouain  
Walid Dabbagh  
Zalfa Salloum 
Gabriel Gharzouzi 

 

5 
16 
30 
31 

Misbah Ghandour  
PP Reine Codsi  
Joyce Azzam  
Zalfa Salloum  

 

1994 
1995 
2017 
2020 
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 

Notre réunion statutaire du 9 mai 2022 a eu lieu en présentiel ; c’était un déjeuner suivi d’une 
conférence donnée par Mmes Habis et Raphaël fondatrices de l’organisation ‘The Ready Hand’. 
 
Comme à son habitude, la Présidente Aïda commence par les annonces et les anniversaires du 
mois : naissances et admissions. 
 

Les Rotariens étaient rassemblés autour de plusieurs tables conviviales. 
 
Avant le dessert, Zeina Raphaël, sociologue de formation, 
prend la parole pour se présenter et ensuite nous informer 
comment le projet ‘The Ready Hand’ est né en février 2021 
suite à sa rencontre avec Mme Pascale Habis. 
 

Pascale vient du monde de la Promotion et du Marketing et 
aussi de l’Édition publiant un livre sur la cuisine libanaise, la 
mode et les bijoux.  
 
‘The Ready Hand’, ‘Main Intelligente’ comme elles l’appellent, est en fait une plateforme en ligne 
doublée d’un travail sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. Le but est d’identifier les 
artisans à travers tout le territoire libanais, en particulier ceux dont la spécialité est rare ; ensuite 
répertorier ces métiers en voie de disparition ; et finalement il s’agit de les aider à produire et de les 
introduire à des commanditaires (en particulier aux designers libanais). 
  

Au départ, Les deux jeunes femmes avaient la même idée, celle d’encourager les designers libanais 
de tous les secteurs à recourir aux artisans de leur pays, au lieu de s’approvisionner en Inde ou en 
Italie par exemple.  
 

Pascale et Zeina qui font partie du monde du design et de la mode se sont retrouvées dans un but 
philanthrope et humanitaire : Rendre service à l’artisan en assurant la pérennité de son art, à l’artiste 
et au collectionneur, en leur assurant un travail de qualité et de minutie.  
 

Aujourd’hui, il s’est avéré que la qualité de l’exécution était supérieure à celle des produits fabriqués 
à l’étranger, alors que les coûts sur place y sont bien moindres. Des commandes ont commencé à 
être reçues par les promotrices surtout à travers Instagram et nos conférencières sont heureuses et 
fières de pouvoir servir l’artisan libanais et le consommateur aussi bien au Liban qu’à l’étranger. 
 
Nos conférencières ont soulevé l’admiration des présents en raison de la subtilité et de la portée 
utile de leur travail. 
 
Pour terminer cette réunion, la Présidente cède la parole à une rotarienne du 
Rotary Club de Cancun (Mexique) de passage au Liban, qui était 
accompagnée par M. Jorge Elias d’origine libanaise de Jounié. Maria Basanez 
a exprimé tout leur bonheur de se retrouver au Liban et surtout parmi des 
Rotariens.  
 
La Présidente A. Cherfan a remis à nos deux conférencières et à la Rotarienne Maria Basanez les 
deux livres du 75ème et du 90ème anniversaire du RCB en souvenir de leur visite au RCB. 
 
La réunion s’est achevée à 15h15. 
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