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Année Rotarienne 2022 – 2023 
 

Réunion du Lundi 18 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 
 

25 Rotariens du RCB 
 

ABBOUD Nabil (PP) 
AMATOURY Antoine (P) 
ARIS Toufic (PP) 
AZAR Rima  
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (PP)  
BOULOS Rosy 

CHERFAN Aïda (IPP) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DABBAGH Walid 
DAOU Aida (PP) 
DEBAHY Pierre (PP) 
DOUAIDY Mounir 

GHANDOUR Misbah 
GHARZOUZI Gabriel 
HAMMOUD Samir (PP) 
KALDANY Savia (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCHY Rita (PE) 
NASR Labib 

NASR Samir  
NASRALLAH Roula 
SACY Antoine  
TABBARAH Ahmad 
 

 

5 Rotariens du RCB par procuration 
 

GHAZIRI Habib (PP) NASR Elias SALLOUM Zalfa TARAZI Roger (PP) ZOUAIN Georges 
 

Une Rotarienne Visiteuse 
ADG Samar Salman du RC Beirut Cadmos 
 

Annonces 
 

Les cartes de compensation 
IPP A. Cherfan, PP Savia Kaldany, PP Pierre Debahy, PP Bouldoukian, PE Rita Meouchy, SH Labib Nasr, 
Zalfa Salloum ont assisté à la Passation de Pouvoir entre les deux Gouverneurs Ashot Karapetyan et George 
Azar, le 16 juillet au Royal Hotel - Dbayeh. 
 

*************************************************************** 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
L’Assemblée Générale du Rotary Club de 
Beyrouth s’est déroulée lundi 18 juillet 2022 
autour d’un déjeuner à l’hôtel Palm Beach.  
 

La réunion était présidée par P Antoine Amatoury 
en présence de notre ADG Samar Salman. 
Le quorum était atteint à l’arrivée de PP Pierre 
Debahy qui fut reçu avec des applaudissements. 
 
La réunion a débuté par une minute de silence à la mémoire de notre camarade 
disparu, l’ambassadeur Robert Arab. Le président Antoine Amatoury a tout de 
suite passé la parole à PP Reine Codsi qui fut la marraine du grand disparu.  
 

C’est en termes absolument élogieux que PP Reine nous a décrit notre 
camarade Roby : « Un monsieur d’une distinction rare, fin et cultivé ; d’un 
humour et d’une sagesse qui étaient parmi ses grandes qualités. » 
 



Notre camarade Rosy a évoqué sa générosité en tant qu’ambassadeur du Liban en Colombie où le 
Pays du Cèdre était à l’honneur grâce à ses multiples interventions auprès de la diaspora de ce pays. 
 
Avant la présentation du bilan de l’année écoulée par le Trésorier Honoraire 21-
22 Toufic Ariss, notre camarade PP Nicolas nous explique la raison pour laquelle 
des procurations ont été exceptionnellement acceptées pour cette Assemblée : 
Plusieurs membres sont en voyage et les 2 trésoriers 21-22 et 22-23 seront 
absents durant plusieurs semaines alors qu’il faut voter le quitus de l’exercice 
passé et approuver le budget 22-23 au plus vite. 
 
Puis TH Toufic nous expose ‘de visu’ les dépenses relatives au fonctionnement du 
Club, ainsi que celles relatives aux Actions entreprises par le Club au cours de 
cette année ; des copies avaient déjà été envoyées à tous les membres par mail. 
 

TH Toufic note qu’aucune Action n’a été enclenchée sans que le financement 
n’en soit assuré au préalable. Il cite les différentes Actions du RCB et leurs 
principaux donateurs, dont deux Actions en faveur de SESOBEL : 
 La 1ère Action pour des respirateurs d’une valeur de 27.960 $, qui avait pour 

principal donateur le RC de Molsheim, vallée de la Bruche. 
 La 2nde Action d’une valeur de 42.500 $ était dédiée à la fourniture 

d’ordinateurs. Les fonds ont pu être récoltés grâce à notre IPP Aïda Cherfan qui a fait un don 
en mémoire de sa maman, Mme Soumaya Tabet et à M. Philippe Jabre, grand bienfaiteur. 

 

Continuant à énumérer les Actions relatives au support que le RCB a fourni dans le domaine de 
l’éducation, thème phare de l’année de la Présidente Aïda Cherfan, le TH cite aussi : 
 L’aide de 160 Millions de LL pour l’école Saint Maron des Pères Antonins de Hadath, qui a été 

possible grâce à la générosité de Dr Georges Cherfan. 
 Subvention à l’école des Sœurs Salvatoriennes de Abra qui nous a été référée par notre 

camarade Rosy Boulos. Cette action a pu être réalisée grâce à la sensibilisation de notre 
camarade Antoine Sacy auprès de M. Amine Nayem. Le montant accordé à cette école s’élève 
540 Millions de LL. 

 Une autre Action en faveur des écoles concerne l'école Ali Ben Abi Taleb, à Sodeco (quartier 
Beydoun) affiliée aux Makassed pour le montant de 150 Millions LL. 

 Trois Bourses Rotariennes d’Excellence offertes par le RC Perpignan Ruscino à trois élèves du 
Collège Protestant français dans le cadre d’une Action Internationale de ce club en faveur de 
l’Autonomie des jeunes filles libanaises. 

 

Vous pouvez revoir toutes les Actions et les montants alloués dans le document PDF ci-joint. 
Après cette présentation très précise, le quitus fut accordé au Trésorier Honoraire 2021-2022 et au 
Comité de l’année 2021-2022. 
 
Le Trésorier Honoraire 22-23 Mounir Douaidy a brossé un tableau assez explicatif 
similaire au budget de l’année précédente en ce qui concerne le coût du 
fonctionnement du Club. Comme tout paiement ne peut être opéré qu’en espèces 
et qu’aucune dépense inscrite dans le budget ne peut être esquivée, le montant de 
la cotisation pour cette année rotarienne s’élèvera à 300$ en espèces. 
Pour un nouveau membre, le droit d’entrée sera réduit à 300$ au lieu d’être le 
double de la cotisation comme par le passé. Au cas où des Rotaractiens 
souhaiteraient se joindre à notre Club, un tarif spécial, qui sera déterminé par le 
Comité, sera appliqué.  
 

Le président Antoine demande aux Rotariens présents s’il y a objection quant à la présentation de 
ce budget ; la réponse étant négative celui-ci a été approuvé à l’unanimité. 
 

Pour finir et pour notre information, l’ADG Samar mentionne ce qui est pratiqué dans certains clubs 
pour les Rotaractiens : Il n’y a pas de droit d’entrée, ni de cotisation pour la première année de de 
leur adhésion au Club ; et la cotisation est réduite de 50% pour les années qui suivent. 
 
Sur ce point final, la séance est levée et la prochaine réunion aura lieu autour d’un déjeuner le lundi 
1 août avant que nos Rotariens prennent leurs vacances d’été. 
 

La réunion s’est achevée à 15 heures. 
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