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Année Rotarienne 2022 - 2023 
 

Réunion du Lundi 11 Juillet 2022 
 

Présidente du R.I. :               Jennifer E. Jones 
               Gouverneur du District :        George Azar 

Délégué du Gouverneur :      Jawad Mouawad 
Assistante du Gouverneur :   Samar Salman 
Président du RC Beyrouth :   Antoine Amatoury  
Secrétaire du RC Beyrouth :    Labib Nasr 

 

Devise de la Présidente du RI pour l’année 2022-2023 : « Imaginons le Rotary » 
Thème du District 2022-2023 : « Connect to change » 

 

LE PROTOCOLE 
 

Ont assisté à la réunion 
 

33 Rotariens du RCB 
 

ABBOUD Nabil (PP) 
AMATOURY Antoine (P) 
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (PP) 
AZAR Rima 
AZZAM Joyce  
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 

BOULOS Rosy 
CHERFAN Aïda (IPP) 
DABBAGH Walid 
DAOU Aïda (PP) 
DOUAIDY Mounir 
EL SOLH A-Salam (PP) 
GHARZOUZI Gabriel 
GHAZIRI Habib (PP) 
JABRE Raymond 

KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Mona (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCHY Rita (PE) 
NASR Elias 
NASR Labib 
NASR Samir  
NASRALLAH Roula 

SAADE Riad (PP) 
SACY Antoine  
SALLOUM Zalfa 
SAYDE Maurice (PP) 
TABBARAH Ahmad 
ZOUAIN Georges 

 

Les Rotariens Visiteurs 
• DG George Azar de RC Aley ; 
• DDG Jawad Mouawad du RC Sahel Metn ; 
• District Secretary PP Samar Saab du RC Aley West ; 
• ADG 22-23 Samar Salman et P. Josiane Saqr, du RC Cadmos ; 
• ADG 21-22 Ghada Ayoub du RC Saida ; 
• P. Farida Najjar, IPP Sona Kourtian, PP Mounir Jabre et PP Habib Saba, du RC Beirut Cosmopolitan ; 
• P. Rimane Jabre du RC Beirut Center ; 
• P. Hadi Jallad du RC Metn Gate ; 
• PP Imane Jaffal du RC Tyre Europa ; 
• PP Mona Rasamny du RC Beirut Liberty. 

 

Les Rotaractiens de nos clubs filleuls 
• P. Mira Machmouchi et VP Yara Abdallah du Rotaract de Beyrouth ; 
• P. Elie Kordahi et IPP Mira Nour Salameh, du Rotaract de Beyrouth USJ. 

 

Les invités 
• M. & Mme Nadim Saikali, Mme Danielle Saad, M. & Mme Fady Amatoury, M. François de Ricolfis, invités 

du P. Antoine Amatoury ; 
• Mme Carla Jabre Vann invitée de la P. Aida Cherfan ; 
• M. & Mme Sélim Yasmine, M. & Mme Nabil Abou Chaar, Mme Milla Médawar et M. Nassib Nasr invités du 

SH Labib Nasr ; 
• Mmes Jeannette El Arbe, Viviane Ghanem, Mona Lahoud, Paula Mokhbat, Ilham Raphaël, Andrée Tayard, 

Madona Thierry, Faenza Torbey, Maria Touma, invitées de Rosy Boulos ; 
• M. Joseph Salloum, fils de Zalfa Salloum. 

 

Les conjoints du RCB 
• Mesdames Lina Abboud, Claude Amatoury, Maya Ashi, Nicole Bouldoukian, Ghia Dabbagh, Roula 

Douaidy, Wassila El Solh, Najat Gharzouzi, Diala Ghaziri, Denise Kanaan, Wani Labib Nasr, Nada Samir 
Nasr, Mona Saydé, Rima Tabbarah, Najwa Tarazi ; 

• Dr Kamal Azar, Dr Georges Cherfan, M. Nicolas Kaldany, M. Antoine Méouchy. 
 

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



 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 

La première réunion de l’année rotarienne 2022 - 2023 a eu lieu lundi 11 juillet 2022 à l’Aéroclub de 
Beyrouth pour la passation de pouvoir entre la Présidente Aïda Cherfan et le Président Antoine Amatoury. 
 

Plusieurs personnalités du monde Rotarien dont le Gouverneur du District 2452, George Azar et son 
adjoint DDG Jawad Moawad, les ADG 21-22 Ghada Abou Fadel et 22-23 Samar Salman ainsi que 
des amis aux Rotariens de Beyrouth était présents. 
 
La soirée placée sous le thème des ‘Quartiers de Beyrouth’ a 
commencé à 20h15 prévue par le protocole de déroulement.  
Le mot d’accueil de PP Aïda Daou, Cheffe du Protocole, a été 
suivi du mot de la présidente Aïda Cherfan qui a évoqué les 
moments forts d’une année riche en Actions d’intérêt public et 
communautaires. 
 

Dans son discours (ici en pièce jointe), la présidente Aïda a évoqué aussi la célébration des 90 ans de 
notre rotary club et a chaleureusement remercié les généreux donateurs qui ont contribué à la réussite 
des projets de notre Club. 
 

La présidente Aïda a accordé une 
distinction particulière à 3 Rotariens : 
⁎ PP Meguerditch Bouldoukian, pour 

40 ans de service auprès du Rotary. 
⁎ PP Roger Tarazi et Robert Arab pour 

25 ans de service auprès du Rotary 
Club de Beyrouth. 

 
Puis ce fut le moment solennel de la Passation de Collier, de la Cloche et du Marteau ainsi que de 
l’insigne présidentiel au Président Antoine Amatoury lequel a inauguré son mandat en tapant la 
Cloche avec le Marteau. L’assistance a été invitée à se lever pour écouter l’hymne national suivi de 
l’hymne du Rotary.  
 

 
 

Dans son premier discours (ici en pièce jointe), le président Antoine a tracé les grandes lignes de son 
année et en clôture, il a présenté son Comité …  
 

Les photos souvenirs se sont succédé dont certaines avec les Rotaractiens membres de nos clubs filleuls. 
 

Le DG George Azar a ensuite remis à Rita 
Méouchi l'insigne du Président Elect. 
 
Pour finir cette partie officielle de la réunion, notre 
nouvelle ADG Samar Salman a adressé son mot 
(en pièce jointe) et ses encouragements au nom du 
Gouverneur George Azar. 
 
Puis place au buffet délicieux de l’Aéroclub. 
 

Le Gouverneur George Azar accompagné par notre président Antoine ont fait le tour des tables pour 
adresser un mot de bienvenue aux présents. 
 

Le gâteau portant les termes de Félicitations au RCB pour l’année 2022-2023 a ensuite été coupé 
par le P Antoine Amatoury, le Secrétaire Honoraire Labib Nasr, le DG G. Azar et l’ADG Samar 
Salman, juste avant le dessert. 



 

   
 

La soirée s’est déroulée sur un fond de musique douce dans une ambiance de joie et de grande convivialité. 
 

*************************************************************** 
ANNEXE 1 - DISCOURS DE LA PRÉSIDENTE SORTANTE AÏDA CHERFAN 

 
Chers Amis, 
 

Comme Serge Gainsbourg le fredonnait dans une de ses chansons : « Je suis venue vous dire que je m’en 
vais » ; mais la Roue du Rotary, elle, continue à tourner. 
 

Je m’étais engagée, en ce même lieu et à la même heure, le 5 juillet 2021, à donner la priorité à l’Éducation. 
Ce jour-là, je ne le vous cache pas, j’étais très appréhensive, malgré mon optimisme naturel, quant à 
la possibilité de lever des fonds. Et malgré tout, je peux vous assurer que l’année a été fructueuse : 
 

 Dans le domaine de l’Éducation, grâce à des bienfaiteurs étrangers et libanais, 5 projets ont été 
réalisés dans les établissements scolaires suivants :  
 Sesobel, Collège des Sœurs Salvatoriennes de Abra, l’école St Maron des Pères Antonins de 

Hadath, l’école Ali Bin Abi Taleb de Makassed – Sodeco  et le Collège protestant Français. 
 Toujours dans le domaine de l’Éducation, notre PP Mona Kanaan a été décorée par le Président 

de la République Libanaise pour services rendus dans divers domaines, notamment dans celui de 
l’Éducation. Chère Mona le RCB est fier de toi et de tout ce que tu as accompli. 

 

 Dans le domaine de la Santé je vais seulement citer les grands projets :  
 Nous avons bien entendu opéré le suivi d’un Global Grant approuvé l’année dernière en mars 

2021 et réalisé avec le Rotary Club de Paris (fourniture d’appareils respiratoires à 3 hôpitaux 
pour un montant de 30.000 S) ;  

 Et pour cette année, en novembre 2021, un nouveau GG avec le CIP France Liban a été approuvé 
pour un montant de 468.000 $ en faveur de l’hôpital de la Quarantaine pour la restauration du 
département pédiatrique ; ce magnifique projet est actuellement en cours ;  

 Finalement don de 5 appareils respiratoires assez spécifiques à l’Association Sesobel grâce à la 
générosité du RC Molshiem Vallée de la Bruche, pour un montant de 30 000$. 

 
C’est Juste pour dire qu’il ne faut jamais baisser les bras : la Providence, cette force supérieure, 
accompagne toujours les âmes bien intentionnées. Elle met sur notre chemin des bienfaiteurs qui nous 
permettent soit de réaliser tout un projet soit qui interviennent pour nous en faciliter la réalisation.  
 

Il est hors de question d’énumérer toutes nos Actions de cette année, vous trouverez toutes les 
informations dans notre Rapport Annuel que nous avons quand même imprimé car les Archives ont 
toujours été le point fort de notre Club ; et cette publication annuelle, le PP Halim Fayad en était le 
fervent gardien. D’ailleurs c’est grâce à toutes ces archives que nous avons pu rédiger et illustrer le 
livre du 90ème Anniversaire du RCB qui a été publié en mars 2022 : un an, jour pour jour, après la 
disparition de Halim Fayad le 27 mars 2021. 
 

Je saisis cette occasion pour remercier Minouche Fayad et toute l’équipe d’Artshop qui continue à nous 
prêter tout leur soutien : Générosité et professionnalisme à toute épreuve. 
 
En mai 2022, à la Conférence du District qui s’est déroulée à Yerevan en Arménie, le Club a obtenu 3 
Trophées et deux Certificats pour les 5 commissions auxquelles il avait postulé. 
 
Pour terminer je souhaite remercier toutes les personnes qui ont travaillé à mes côtés durant cette 
année ; elles se reconnaissent pour avoir démontré en toute situation : Compétence, disponibilité et 
amabilité ; tout en faisant preuve d’un grand sens de responsabilité.  
 

MERCI à nos très chères assistantes Margaret et Danièle qui s’adaptent parfaitement à toutes les situations ; 
depuis toujours professionnelles, aimables et loyales envers le Club et aux valeurs du Rotary. 
Maintenant avant de passer la main à notre Président 2022-2023 Antoine Amatoury, nous allons 
procéder à la remise des Certificats. 



 

Au nom du Rotary Club de Beyrouth, je souhaite rendre hommage à trois Rotariens : 
 PP Meguerditch Bouldoukian pour 40 ans de Service auprès du Rotary.  
Meguerditch est Rotarien depuis 1982 ; il a adhéré au RCB en 2013.  
Au cours de son parcours, il a participé à 10 conférences du District ; et a recueilli 110 fanions de 
par le monde : Chine, Thaïlande. Singapour et des pays d’Europe.  
Il a eu l’honneur de remettre l’insigne d’intronisation à une trentaine de nouveaux membres.  
En 1990 il a été à son tour récipiendaire de l’insigne du PHF. Le poste de Gouverneur lui avait été 
proposé à une certaine période ; poste qu’il a décliné pour des raisons professionnelles. Durant sa 
présidence en 1996-1997 : il a opéré le jumelage de son Club, le RC Beirut Cosmopolitan, avec deux 
autres Clubs Rotary.   
PP Meguerditch Bouldoukian complète aujourd’hui 40 ans de service auprès du Rotary. 

 

 Le RCB rend également hommage au PP Roger Tarazi et à Robert Arab pour 25 ans de service auprès 
de notre Club.  
Comme Roger n’est pas là, je vais remettre le certificat à son épouse Najwa qui d’ailleurs n’hésite 
jamais à se joindre aux activités du Club quand elle est à Beyrouth.  
De même que c’est toujours un immense plaisir pour nous d’accueillir Tania Arab qui, elle aussi, 
accompagne toujours Roby pour célébrer ensemble les moments forts du Club. 

 
Maintenant il est temps de Passer le Collier à Antoine Amatoury, désormais Président du RCB. 

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

ANNEXE 2 - DISCOURS DU PRÉSIDENT ANTOINE AMATOURY 
 

Cher Gouverneur Georges Azar, 
Chère Samar Salman, Assistante du Gouverneur, 
Cher Gouverneur adjoint, Jawad Mouawad, 
Chers Présidents et Past Présidents, 
Chers camarades Rotariens et Rotaractiens, 
Chers amis, 
 

Bonsoir et Bonne Fête d’El Adha, 
 

Mon Comité et moi-même avons la grande joie de vous accueillir, ici, ce soir, pour la cérémonie de 
passation de pouvoir au Rotary Club de Beyrouth. 
 

Succéder à deux présidentes, telles que Aïda Cherfan et Aïda Daou, toutes deux femmes de cœur et de 
tête, super actives et organisées, est un grand honneur… Mais vouloir être aussi performant qu’elles, 
me parait mettre, en toute objectivité, la barre trop haut. Heureusement que toutes les deux resteront 
à mes côtés, durant l’année rotarienne qui commence.   
 

Chère P Aïda, tu as pu, avec ton équipe et malgré le Covid et la crise économique que traverse le pays, 
accomplir la majorité des objectifs que tu t’étais fixés, tant dans les domaines culturels, scolaires 
qu’hospitaliers. Tu serviras d’exemple à notre Comité et à moi-même, de la même manière que nos 
éminents prédécesseurs t’ont inspirée et guidée. 
 

En parlant de nos ainés, je ne peux qu’évoquer, avec respect et affection, le souvenir de ceux qui nous 
ont quittés dernièrement : Tony Hafez, Assad Sawaya, Walid Choucair et Halim Fayad. Leur exemple 
continuera de nous guider et d’éclairer notre chemin. 
 
Chers amis, 
 

Depuis 1932, Club Doyen et Francophone du district 2452, le Club de Beyrouth rassemble des 
professionnels et des chefs d’entreprises, qui se sont distingués, dans leurs domaines respectifs. 
 

Notre côté francophone nous a permis de développer des relations privilégiées, avec des clubs français 
et belges, qui ont beaucoup contribué à soutenir nos actions, durant la double crise sanitaire et 
financière que notre cher Liban continue de subir. Nous les en remercions. 
 

Dans la situation extrêmement délicate que traverse notre pays, nous considérons que notre club doit 
élargir son activité, dans les limites définies par les règlements du Rotary International. En plus des 
actions caritatives et très louables, il serait bon de sensibiliser nos concitoyens, pour réinventer un 
pays qui retrouverait sa souveraineté dans les domaines les plus basiques de la vie citoyenne.  
 
Nous resterons, toutefois, pragmatiques et prendrons en compte la difficulté actuelle d’obtenir des dons 
et des financements. Sur cette base, et dans l’esprit de la devise ‘Imagine mon Rotary’ de la Présidente 
du Rotary International, Jennifer Jones, nous comptons, dans la mesure des moyens disponibles : 
 

 Poursuivre les projets sociaux et humanitaires déjà amorcés par notre club et détaillés par la P Aïda, 
en portant une attention spéciale à l’éducation et au secteur hospitalier. Le Liban doit rester l’École, 
l’Université et l’Hôpital du Moyen Orient. 



 Nous espérons pouvoir, avec le soutien du Gouverneur, commencer à équiper, en panneaux 
photovoltaïques, quelques écoles ou centres médicaux.  

 Nous essayerons de consolider notre souveraineté alimentaire par l’initiation de projets productifs 
dans ce domaine. Nous comptons sur notre PP Riad pour initier cette mission. 

 Nous continuerons, et toujours à la mesure de nos moyens financiers, de soutenir la Bibliothèque 
Nationale, le Conservatoire Nationale et l’Orchestre Philarmonique, missions si chères à notre 
regretté Halim. Nous comptons aussi poursuivre, l’édition de livres éducatifs de coloriage et leur 
distribution dans les écoles pour sensibiliser notre jeunesse à l’environnement,  

 Notre programme d’action comprend aussi une aide à nos seniors en organisant une journée du 
troisième âge, une initiation de certains de nos jeunes au tri des ordures, et un support à nos 
pompiers dans leur lutte quotidienne contre le feu. 

 

Pour le développement de nos effectifs, nous tenterons de coopter de nouveaux membres, disposés à 
servir la communauté et d’intégrer nos camarades Rotaractiens dans nos équipes de travail, tout en 
continuant d’apporter notre soutien à leurs trois clubs. 
Nous mènerons ces projets en interne ou en collaboration avec d’autres Clubs du Liban et de l’étranger. 
 
Chers amis, 
 

Il est entendu que ce programme ne pourra se réaliser sans l’enthousiasme et le dévouement de tous 
les membres de notre club et sans la synergie entre les membres de son Comité que j’ai l’honneur de 
vous présenter : 

Secrétaire     Labib Nasr 
Trésorier     Mounir Doueidi 
Première Vice-Présidente    IPP Aïda Cherfan  
Deuxième Vice-Président   PP Nabil Abboud 
Commission de l’Effectif   PE Rita Méouchi 
Commission de l’Administration du Club Zalfa Salloum 
Commission de l’Image Publique  Joyce Azzam 
Commission de la Fondation Rotary  PP Reine Codsi 
Commission des Actions du Club  PP Toufic Aris 
Chef du Protocole    PP Aïda Daou 
Conseillers : les PP Camille Menassa, Riad Saadeh, Zouheir Bizri, Pierre Debahy et Savia Kaldani 
 

Deux Rotaractiens participeront également aux travaux de notre Comité, il s’agit de Mohamad 
Sabbagh et Maissa Abboud  

 
Chers amis,  
 

Pour le début de mon mandat de Président du RCB, comment ne pas remercier Ahmad Tabbara qui m’a 
introduit au Club et ma marraine, Rosy Boulos, qui a veillé à mon initiation. Et c’est surtout à tous mes 
camarades que j’adresse mes remerciements pour m’avoir accordé leur confiance.  
Je m’emploierai à en être digne.  
 

Le mot de la fin reste à ma très chère épouse, Claude, dont l’appui a été déterminant dans les 
différentes étapes de ma vie personnelle et professionnelle.  
 

Je lève mon verre à votre santé à tous, à la vitalité de notre Club. Et que vive le Liban. 
 

*************************************************************** 
ANNEXE 3 – MOT DE L’ADG SAMAR SALMAN 

 
Bonsoir, 
 

Cher gouverneur George Azar, 
Chers amis rotariens et chers invités, 
 

Je suis ravie et honorée de représenter le gouverneur George Azar au sein de votre prestigieux club.  
En son nom, je vous souhaite une excellente année rotarienne qui, je n'en doute pas, sera aussi riche 
en projets et jalonnée de succès. 
 

Le Club de Beyrouth s’est imposé au fil des ans comme ‘LE Club par excellence’ ou le motto ‘SERVICE 
AVANT TOUT’ a pris toute son ampleur ; et de ce fait, ce club est devenu LE modèle à suivre. 
 

En 2021-2022, vous avez réussi avec brio à “changer des vies” au sein de notre communauté. Et là, 
Chapeau à PP Aida Cherfan et toute l’équipe pour cette superbe année rotarienne. 
Vous avez mis la barre haute. Bravo et félicitations ! 
 
Pour l’année rotarienne 2022-2023 la Présidente du Rotary International Jenifer Jones nous invite à 
‘IMAGINER LE ROTARY’. Un thème qui fait rêver et qui laisse les portes ouvertes à toutes possibilités. 
Imaginer un monde qui mérite le meilleur de nous-mêmes, un monde où nous savons que nos actions 
peuvent faire une différence. 



 

Le plan de travail proposé par notre Gouverneur George Azar est inspiré par ce thème et inclut les 
points suivants : 
1. VALORISEZ le rôle des Rotaract au sein du club. Traitez-les en partenaire, privilégiez les actions 

communes et si possible intégrez les Présidents du Rotaract en tant que membres observateurs au 
conseil d’administration du club ; 

2. RENFORCEZ les clubs car ce sont les piliers du Rotary. Multipliez les formations des membres et des 
chefs des comités ; 

3. INSPIREZ-vous des projets proposés par le gouverneur dans les 7 domaines d’intérêt. Pour le Liban 
le projet phare sélectionné est les panneaux solaires pour les écoles et les hôpitaux publiques ; 

4. Enfin et surtout, Participez et VENEZ NOMBREUX à la conférence du District qui aura lieu à l’hôtel 
Phénicia du 11 au 14 Mai 2023. Un prix préférentiel est appliqué pour tous celles et ceux qui 
enregistrent avant fin juillet 2022. 

 

Et pour conclure, je félicite et souhaite au Président Antoine Amatoury et à toute l’équipe une année 
rotarienne EXCEPTIONELLE. 
 

Osez rêver, osez changer, osez imaginer GRAND. Merci 
 

*************************************************************** 
PHOTOS SOUVENIR 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

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


