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Année Rotarienne 2021 – 2022 
 

Réunion du Lundi 6 juin 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 
 

ARAB Robert 
ARIS Toufic (PP) 
AZZAM Joyce 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 

CHERFAN Aïda (P) 
CHOUERI Nicolas ((PP) 
DEBAHY Pierre (PP) 
DOUAIDY Mounir 
GHANDOUR Misbah 

JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
NASR Elias 
SACY Antoine 

SALLOUM Zalfa 
SAYDE Maurice (PP) 
TABBARAH Ahmad 

 

Un invité 
M. Cyril Arida, invité du PP Nicolas Chouéri 

 

Annonces 
 

La carte de compensation 
PP Meguerditch Bouldoukian qui a assisté à la Conférence du District à Yerevan du 19 au 22 mai 2022. 

 

Prochain évènement du Club 
Lundi 11 juillet à 20h – Passation de Pouvoir entre la Présidente Aida Cherfan et le Président Elu Antoine 
Amatoury à l’Aéroclub.  

 

Courrier du Club 
Décès de la belle-mère de notre PE Antoine Amatoury 

 
Anniversaires de Juin 

Jour de Naissance Année d'Admission au RCB 
 

Roula Nasrallah  
PP Maurice Saydé  
Joyce Azzam  
PP Samir Hammoud 

 

15 
20 
24 
29 

PP Aziz Bassoul  
  

 

1978  

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 

Aïda Cherfan a présidé cette réunion statutaire de camaraderie qui a eu lieu à l’hôtel Palm Beach. Une 
minute de silence a été observée en mémoire de notre camarade Walid Choucair, décédé le 1er juin 2022. 
 

La cheffe du protocole Zalfa Salloum, après avoir souhaité la bienvenue à l’invité du PP Nicolas 
Chouéri, M. Cyrille Arida, a annoncé les prochains évènements du Club ainsi que le courrier reçu.   
 

La Présidente a ensuite cédé la parole au PP Meguerditch Bouldoukian, qui a représenté le Rotary 
Club de Beyrouth à la Conférence du District qui s’est tenue entre le 19 et le 21 mai à Yerevan, Arménie.  



 

     
 

Le PP Bouldoukian a été invité également à donner une conférence sur le partenariat entre l’UN et 
le Rotary International : « Ma présentation a été vivement applaudie et le DG Ashot Karapetyan m’a 
remis une médaille. La Conférence du District, qui était parfaitement bien organisée, a été un vrai 
succès. J’ai rapporté avec moi les Awards et les Certificats reçus par le RCB. Merci. » 
 

Le Rotary Club de Beyrouth a remporté trois Awards : Administration, Service Professionnel et 
Service d’Intérêt Public ; et deux Certificats : Image Publique et Fidélisation. 
 
Après le repas, la Présidente a cédé la parole à notre camarade Joyce Azzam : 
« Chers Amis, j’ai déjà grimpé les 7 plus hauts sommets du monde 
et maintenant je me prépare pour le projet : ‘Pole to Pole’, en 
novembre 2022, et qui durera 55 jours. 1140 km ; températures 
comprises entre -20 et -70 ˚C (tout en tirant 100 kg d’équipement).  
 

En avril 2023, je me rends dans l’Arctique pour une traversée de 
100 km. Une fois ces deux expéditions réalisées, je serai la 4ème 
femme au monde à compléter ‘Le Grand Chelem des Exploits’. Je 
viens de terminer le parcours de 470 km du ‘Lebanon Mountain 
Trail’ (de Akkar à Marjeyoun). 
 

J’ai déjà un sponsor australien d’origine libanaise qui a payé à peu 
près 50% des dépenses prévues ; si vous connaissez des Libanais 
intéressés de soutenir de tels projets, je vous prie de m’en  informer. » 
 

Notre camarade Joyce a été vivement applaudie. 
 
Ensuite la Présidente a cédé la parole à notre camarade Ahmad 
Tabbarah qui a pris la peine de dédicacer à chaque Rotarien son 
dernier ouvrage en langue arabe intitulé : ‘Noir et Blanc’ (un recueil 
d’articles politico-sociaux pour la plupart satiriques publiés entre 
2019 et 2021) : 
« Chers amis ces morceaux choisis sont inspirés de la vie politique 
dans ce pays ; le dernier article que j’ai écrit il y a quelques jours 
porte le titre de : ‘La pelleteuse est arrivée à Nakoura’. » 
 

Notre camarade A. Tabbarah a été vivement applaudi et remercié 
pour sa dédicace… surtout que la lecture de ce recueil, qui est 
également garni de nombreuses caricatures, sera certainement très 
divertissante ! 
 
La réunion s’est achevée à 15 heures. 
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