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Année Rotarienne 2021 – 2022 
 

Réunion du Lundi 13 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 
 

19 Rotariens du RCB 
 

ABBOUD Nabil (PP) 
ARAB Robert 
ASHI Roger (PP) 
BIZRI Zouheir (PP)  
BOULOS Rosy 

CHERFAN Aïda (P) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aida (IPP) 
DEBAHY Pierre (PP) 
DOUAIDY Mounir  

EL SOLH Abdel Salam (PP) 
GHANDOUR Misbah  
MEOUCHY Rita (PN) 
NASR Elias 
NASRALLAH Roula 

SACY Antoine 
SALLOUM Zalfa 
TABBARAH Ahmad 
ZOUAIN Georges 

 

Une invité 
Mme Rima Tabbarah, épouse de notre camarade Ahmad Tabbarah 

 
Annonces 
 

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

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 
Notre réunion statutaire de camaraderie a eu lieu le lundi 13 juin 2022 à l’hôtel Palm Beach autour 
d’un déjeuner convivial. 
 

A l’arrivée chaque Rotarien se voit offrir un livre recueil des meilleures 
réflexions sur la situation avec pour titre ‘أسود وأبيض’ - ‘Blanc & Noir’.  
Ce livre a été dédicacé à chacun d’entre nous par l’auteur, notre camarade 
Ahmad Tabbarah. 
  
La Présidente ouvre la séance avec les annonces suivies d’une bonne nouvelle 
quant aux finances rotariennes : Les Clubs libanais ne recevront pas les 2 
factures habituelles de la part du Rotary International. Donc nos Rotariens sont 
dispensés de ce dû à payer.  
Nous devons cette généreuse initiative à l’intervention de notre DGE Georges 
Azar. 
  
Le déjeuner a suivi avec au menu une délicieuse ‘Mouloukhieh’. 
 

Puis la Présidente Aïda Cherfan nous communique les plus importantes décisions qui ont été prises 
à l’issue de la conférence de District à Yerevan. Nous avons noté beaucoup de flexibilité.  
Celles-ci concernent :  
 



1. L’Assiduité 
⁎ L’assiduité aux réunions rotariennes, il n’est plus nécessaire d’en communiquer la liste mensuelle. 
⁎ La dispense aux réunions est décrite comme suit : le nombre d’années passées au Rotary 

ajoutées à l’âge du Rotarien/Rotarienne doivent égaler 85 à condition d’avoir servi comme 
Rotarien pendant 20 ans. 

⁎ Les Rotaractiens peuvent fréquenter les réunions de leur Club parrain ou autres sans invitation ; 
nous espérons les y voir nombreux. 

2. Les Finances des Clubs (pour le RI) 
La cotisation par membre sera graduellement augmentée au cours des 4 prochaines années. 
La cotisation semestrielle pour l’année 2022-2023 est de 35 $. Elle sera de 41 $ pour 2025-2026. 

3. Les Commissions peuvent désormais admettre un Rotaractien parmi leurs membres. 
4. Le Rapport Annuel et le Budget doivent être publiés sur le site web du Rotary. 

 
Pour finir, la Présidente passe la parole à notre camarade Antoine Sacy qui nous 
parle de la Fête de la Musique Édition 2022. Cette année l’Institut Culturel Français 
célèbre cette Fête dans 3 villes du Sud Liban : Saïda, Sour et Nabatiyeh.  
A Saïda, l’Institut Culturel Français a choisi le cadre du Khan Sacy et la chanteuse 
Mariam qui sera accompagnée par Dani Louis. Cette manifestation gratuite aura 
lieu à 18h30 et sera suivie par un verre de l’amitié gracieusement offert. 
 
Après ces bonnes nouvelles, la Présidente Aïda sonne la cloche de la clôture de la réunion tout en 
invitant les présents à la prolonger de façon non officielle. 
 
La réunion s’est achevée à 15 heures. 

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