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Année Rotarienne 2021 – 2022 
 

Réunion en Ligne du Lundi 23 Mai 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 
 

16 Rotariens du RCB 
 

ABBOUD Nabil (PP) 
AMATOURY Antoine (PE) 
AZAR Rima 
BIZRI Zouheir (PP) 

CATAFAGO Sélim (PP) 
CHERFAN Aïda (P) 
CHOUERI Nicolas ((PP) 
CODSI Reine (PP) 

DAOU Aïda (IPP) 
DOUAIDY Mounir 
DEBAHY Pierre (PP) 
HAMMOUD Samir (PP) 

KALDANY Savia (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MENASSA Camille (PP) 
MEOUCHY Rita (PN) 

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 
Aïda Cherfan a présidé cette réunion statutaire qui a eu lieu via zoom. 
Cette réunion a immédiatement suivi une réunion de Comité qui s’était déroulée également en ligne 
une heure plus tôt. 
 

 
 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les Rotariens, la présidente a rappelé que de coutume, un 
rapport annuel était publié en fin d’année rotarienne et distribué le soir de la Passation de Pouvoir. 
 
RAPPORT ANNUEL 
 

Notre PP H. Fayad commençait la préparation du Rapport Annuel au mois de mai. PP Halim suivait 
également un certain plan quant à la distribution du contenu. Nous allons observer cet ordre. 
 

Une équipe de travail devrait regrouper les informations, traduire et soumettre à Artshop pour la 
mise en page. (Les Rotaractiens devraient également nous remettre leur rapport annuel). 
 

Quant à l’impression, Minouche a soumis au Club 3 options. La deuxième est la plus plausible car 
elle nous permet d’obtenir un rapport imprimé de bonne qualité à condition que le tirage n’excède 
pas les 70 exemplaires. La mise en page sera faite par Artshop sous la supervision de Minouche. 
 



 

La discussion autour de la présentation du rapport annuel en 3 langues a été de nouveau déclenchée : 
⁎ La langue officielle du pays étant l’arabe, la version en arabe devrait être maintenue. 
⁎ Le RCB étant un Club francophone, la version française est également à maintenir. 
⁎ L’anglais étant la langue véhiculaire, la version anglaise est indispensable. 

Certains membres ont suggéré d’adopter la version digitale si l’impression devient trop coûteuse. 
Nous attendons les devis pour prendre une décision finale. 
 
Réception organisée par l’ADG Ghada Abou Fadel à l’occasion de son élection comme membre de 
l’Assemblée Nationale lors des dernières Législatives. 
 

Le Rotary Club de Beyrouth, étant le Club Doyen, devrait être représenté par un groupe de Rotariens 
afin de féliciter l’ADG Ghada Abou Fadel de sa nouvelle fonction au sein du Parlement libanais. Une 
dizaine de Rotariens se retrouveront au restaurant Le Maillon le 24 mai à 16h30. 
 
Mise au Point sur les ACTIONS 
 

La PN Rita Méouchy : « Nous sommes à l’étape de la finalisation 
avec ‘Impact Lebanon’. Tous les montants ont été versés et le 
matériel remis. Il reste à faire le Bilan Total. 
Le GG avec le CIP France-Liban est sur la bonne voie. Les 
commandes ont été faites ; nous attendons que les fournisseurs 
remettent le matériel à l’HPQ. 
Il est impératif qu’une inauguration soit faite lors de la clôture de ces deux projets. 
 

D’ailleurs au cours de la soirée organisée par les Rotariens suite à l’inauguration de l’espace des 
soins intensifs à l’hôpital des Sœurs du Rosaire, j’ai eu le privilège d’exposer les Actions entreprises 
par le RCB à l’hôpital de la Quarantaine et à l’hôpital du Rosaire ; le montant de ces projets a totalisé 
près de 1.700.000 $. » 
 
ADMINISTRATION 
 

Envisager de publier une newsletter mensuelle au lieu de 4 bulletins hebdomadaires. Moins de 
littérature et davantage de photos. 
 
Lieu de la cérémonie de PASSATION DE POUVOIR  
 

La Présidente, le PE A. Amatoury et la PP Savia Kaldany se sont réunis avec le responsable de 
l’Aéroclub afin de discuter de la logistique de l’évènement. 
⁎ Le dîner sera sous forme de Buffet ; 
⁎ Un pourcentage de 5% seulement de défection est admis ; 
⁎ Il est possible de dépasser 80 personnes ; 
⁎ Un acompte devrait être versé une semaine à l’avance. 

Les vins : Rita demandera un devis pour du vin blanc et du vin rouge. 
 
ROSTER 
 

Il devrait être distribué le soir de la Passation ; mais plusieurs Commissions n’ont pas encore été 
finalisées. 
 
SORTIE du dimanche 29 mai à TRIPOLI 
 

Il faut s’enregistrer au plus tôt. Départ à 9 heures de l’hôtel Le Gabriel. 
 
SEMINAIRE du Grant Management 
 

La PP Reine Codsi (Responsable de la Fondation) et la PN Rita Méouchy assisteront à ce séminaire 
via zoom le samedi 28 mai. Le PE Antoine Amatoury sera absent à cette date. 
 
La réunion s’est achevée à 19h00. 
 

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


