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Année Rotarienne 2022 – 2023 
 

Réunion du Lundi 5 Septembre 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) 
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULDOUKIAN Meg (PP)  
BOULOS André 

BOULOS Rosy  
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (PP) 
DEBAHY Pierre (PP) 
DOUAIDY Mounir 
EL SOLH Abdel Salem (PP) 

GHARZOUZI Gabriel 
HAMMOUD Samir (PP) 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Mona (PP) 
NASR Elias 
NASR Labib 

NASR Samir 
SALLOUM Zalfa 
TABBARA Ahmad 
ZOUAIN Georges 

 

Une Rotarienne Visiteuse 
PP Ghada Ayoub du RC de Saida 

 

Cartes de Compensation 
• PP Aïda Daou a assisté via zoom à la 1ère session de la série de conférences sur ‘My Rotary.org from A 

to Z’ qu’organise le RC Alexandria Rakouda le 23/08/2022 ; 
• Labib Nasr a assisté au ‘New Members Orientation Seminar’ le 01/09/2022. 

 
Annonces 
 

Prochains évènements  
• Lundi 5 septembre à 19h30 - Le RC Alexandria Rakouda organise une série de conférences via Zoom sur 

‘My Rotary.org from A to Z’ dont la 2ème session, ce soir, est sur ‘Rotary Club Central’ (courrier envoyé) ;  
• Samedi 10 septembre de 9h à 14h - District Membership Seminar (hybrid) - à l’hôtel Rotana, Amman, 

Jordanie - Ce Séminaire sera en présentiel et en virtuel (détails à suivre) ; 
• Lundi 19 septembre de 18h30 à 19h30 - Gift of Life Lebanon nous invite à la présentation de la PP Lina 

Shehayeb sur ‘Maternal and Child Health Project 2022-23’ à l’hôtel Le Gabriel, Achrafieh - Deux 
représentants du RCB devraient être désignés (courrier envoyé). 

 
Anniversaires de Septembre 

Jour de Naissance Année d'Admission au RCB 
Mansour Bteish  
PP Malek Mahmassani  
PP Roger Tarazi  
PP Savia Kaldany  
P Antoine Amatoury 

1 
7 
9 

16 
17 

Samir Nasr   2015 

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



 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 

Notre réunion statutaire du lundi 5 septembre avait des allures de rentrée scolaire … Les Rotariens étaient 
contents de se retrouver et de revoir aussi notre ADG 21-22, PP Ghada Ayoub l’invitée de PP Aziz. 
 
À la fin du repas le Président Antoine a passé la parole à PP Toufic, Responsable des Actions, qui 
a brossé le tableau des Actions entamées : 
 

La promotion du livre de coloriage pour les élèves des classes de 11ème et de leurs enseignants 
auprès des écoles suivantes : les Sœurs des Saints Cœurs dont le réseau d’écoles est très vaste, 
Makassed, Saint Charles, les Sœurs de la Charité, l’école Saint Nicolas (Est de Saïda), … Ce livre 
conçu principalement par PP Malek avec le support technique de feu PP Halim est homologué par 
le ministère de l’Education. Il a rencontré un impact positif auprès de toutes les écoles qui 
l’introduiront dans leurs cursus. 
 

PP Reine et PP Toufic qui ont visité ces écoles ont mesuré l’ampleur des besoins et des difficultés. 
Un même son de cloche de la part des tous responsables : « Aidez-nous à assurer les scolarités, 
certains de nos enfants ne finiront pas le cycle complémentaire et ne passeront pas leur brevet par 
manque d’argent. » La distribution devrait commencer dans des délais courts ; un message sera 
envoyé à nos Rotariens pour les inviter à se joindre à ces cérémonies. 
 

       
 

Président Antoine a pris la parole pour remercier notre ancienne ADG Ghada de sa présence. PP 
Ghada nous a fait part de 2 projets qui pourraient intéresser notre club ; à savoir, l’éclairage à partir 
de l’énergie solaire dans certains locaux de la prison de Roumié et la collaboration avec ‘Rebirth 
Beyrouth’ pour éclairer une avenue dans notre ville, projet à petit budget, qui sied à l’image du Rotary 
Club de Beyrouth. 
 
PP Mona qui est Responsable de la Commission de l’Eau au sein de notre District 2452, a pris la 
parole à son tour pour proposer une Action de filtrage de l’eau dans une des casernes de l’armée à 
Beyrouth au sein d’un projet global qui porte le nom de ‘Sky Hydrant’. 
 
PP Reine a souligné que la réhabilitation d’une section au jardin publique de Sioufi, qui est 
actuellement délabré, serait aussi un projet dans notre Capitale. 
 
Notre réunion s’est achevée sur cette note rotarienne de ‘Servir d’Abord’ … 
Elle fut suivie à 15h15 de la réunion mensuelle de Comité. 
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