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Réunion du Samedi 27 Août 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 participé à la réunion du RC du Chouf 
 

 

4 Rotariens du RCB 
PP Reine Codsi, PP Aida Daou, PP Savia Kaldany, PP Nabil Abboud et son épouse Lina. 

 

***************************************************************  
COMPTE-RENDU DE LA REUNION-CONJOINTE  

AVEC LE RC  DU CHOUF  
 

La réunion du 27 Août a eu lieu conjointement avec le RC Chouf, notre Club filleul, le samedi 27 
août 2022 au Mir Amin Palace autour d’un brunch. 
Le RC de Beyrouth était représenté par PP Reine, PP Savia, PP Aïda Daou et PP Nabil Abboud qui 
était accompagné de son épouse Lina. 
 

Les Rotariens de Beyrouth ont été chaleureusement accueillis dès leur arrivée par la Présidente 
Lina Talih. Une surprise les attendait en la personne de Madame Nazira Al Atrach, actuelle directrice 
gérante du Mir Amin Palace ; Mme Al Atrach avait veillé personnellement au bon déroulement de 
nos déjeuners à l’époque où nos réunions avaient lieu à l’hôtel Le Bristol. 
 

La conférence a commencé par les 2 hymnes : National et Rotarien. Dans son mot de bienvenue, 
la présidente Lina a remercié les Rotariens de Beyrouth pour leur présence et a évoqué notre 
camarade feu PP Halim qui fut à l’origine de la fondation du RC du Chouf. 
 

Cette conférence très attendue avait pour thème ‘Cycle of Life and Death’, a été donnée par Malek 
Rassamny, Écrivain et Metteur en Scène qui poursuit actuellement un doctorat en Sciences des 
Religions et des Sociétés à L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris. 
 

Celui-ci a passé en revue les croyances des différents peuples dans le cycle de la vie, de la mort, la 
vie dans l’au-delà, la réincarnation… Depuis l’Antiquité, des Égyptiens, des Grecs en passant par 
les religions hindouiste, bouddhiste, chrétienne, par l’Islam avec le Druzisme, le Soufism, les 
Alawites… 
 

Un déjeuner a suivi au restaurant Al Basha à Deir El Kamar au cours duquel les présents ont discuté 
de la nouvelle année rotarienne, des différentes Actions sociales et professionnelles que les 
rotariens envisagent de mener ; de leurs coûts et des possibilités de levées des fonds… les besoins 
étant à la hauteur de l’enthousiasme. 
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