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Année Rotarienne 2022 – 2023 
 

Réunion du Lundi 19 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 
 
 

13 Rotariens du RCB 
 

AMATOURY Antoine (P) 
AZZAM Joyce 
CHOUERI Nicolas (PP) 
DAOU Aïda (PP) 

DEBAHY Pierre (PP) 
DOUAIDY Mounir 
EL SOLH Abdel Salem (PP) 
KALDANY Savia (PP) 

MENASSA Camille (PP) 
MEOUCHY Rita (PE) 
NASR Labib  
SACY Antoine 

TARAZI Roger (PP) 

 

3 Rotaractiens de Beyrouth Millenium 
P. Ghina Abboud, PP Maryse Nassif et Rawane 

 

Annonces 
 

Prochains évènements  
• Lundi 26 septembre à 14h30 – Conférence du RP Charbel Batour s.j. Recteur de N-D de Jamhour, sur 

‘L’école au Liban dans le contexte actuel : état des lieux, perspectives et défis’ au Restaurant Le Maillon ; 
• Vendredi 7 octobre à 18h – Rencontre avec le CIP France/Liban à l’ATCL 

 
 

*************************************************************** 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 

 
Notre réunion statutaire du lundi 19 Septembre a eu lieu en ligne, à l’heure prévue. 
Après les annonces du jour dont nos prochains évènements du 26 septembre et 7 octobre 2022, la 
cheffe du protocole avise que durant la dernière partie de cette réunion, 3 Rotaractiens du RAC 
Beyrouth Millenium nous présenteront leur projet actuel. 
 
Pour commencer le Président Antoine Amatoury insiste sur la 
présence du plus grand nombre possible de participants à la 
conférence du 26 septembre 2022 pour laquelle il a contacté 
l’Orient-le Jour pour assurer une couverture de cet important 
évènement.  
 

Sans tarder le Président Antoine rentre dans le vif du sujet du jour : 
exposer les Actions que notre club a déjà complétées. Celles-ci se 
sont axées principalement sur l’éducation. Pour cela le Président a effectué les visites suivantes : 
 

 Remise des bouquins de coloriage aux écoles des Makassed en compagnie de PP Toufic, PP 
Zouheir et de TH Mounir. 

 Visite informative à la Direction des écoles Makassed en compagnie de PP Reine et TH Mounir. 
Trois écoles seront proposées par la Direction et une liste des besoins pour cette année scolaire 
sera dressée.  



 Avec PP Reine et PP Toufic, le Président a établi un contact avec les écoles des Saints Cœurs 
et du Sacré Cœur pour sonder et prévoir leurs besoins pour cette année scolaire. Les listes 
provenant des écoles précitées seront présentées aux donateurs dans l’espoir qu’un montant 
de 10K USD soit assuré pour chaque établissement. 

 Concernant les actions dans le domaine de la Santé, le président nous fait part du souci de Dr 
Robert Sacy pour gérer le cas des enfants abandonnés à la porte de l’hôpital pédiatrique de la 
Quarantaine - l’HPQ. Comment peut-on aider ? Pour rappel le RC de Beyrouth a offert à l’HPQ 
une partie des équipements des sections obstétrique fœtale et pédiatrie. 

 

En ce qui concerne les levées de fonds : 
 Le président Antoine nous informe que deux des personnes contactées préfèrent l’anonymat 

alors que les Donateurs Amis du Club comme M. Philippe Jabre avec qui il se réunit la semaine 
prochaine et M. Amine Neayem, sont toujours prêts à nos côtés.  

 Parmi d’autres possibilités de levée de fonds, le président a été contacté par : 
⁎ L’ONG Suisse ‘Résonnance’ qui propose de nous aider en organisant des concerts de musique. 
⁎ L’ONG Azur Liban établie en France dans la région PACA qui propose de développer une 

relation qualitative avec le Liban, et qui est en contact avec beaucoup de clubs rotariens de 
cette région ; ils sont prêts aussi à aider à travers notre Club de Rotary.  

 
PP Pierre Debahy demande quels domaines autres que ‘l’aide aux Écoles’ nos projets sont-ils axés, 
et si un projet de Global Grant est prévu ? 
Le Président parle d’un projet pour ‘l’école des aveugles à Baabda’ qui est en cours avec le RC de 
Baabda. Il évoque aussi les projets soulevés au cours de notre dernière réunion statutaire dans le 
domaine de l’Énergie Solaire, de l’Eau et de la Santé. 
 
Puis le président Antoine s’enquiert de l’état de nos finances auprès du TH Mounir.  
Pour commencer, celui-ci nous fait part par de son intérêt pour 3 Actions d’intérêt public qu’il 
présentera au responsable des Actions, PP Toufic. 
 
Par la suite le président accorde la parole à PP Savia qui évoque le 30e anniversaire du CIP 
France/Liban et nous informe que l’actuel président de la section française, M. Michel Durand et son 
épouse ainsi que l’ancien président Jean Pierre Narjollet seront au Liban et présents à notre cocktail 
dinatoire du 7 Octobre à l’ATCL. 
 

Quant à Madame Roula Frangié, Présidente du CIP France/Liban section Liban, elle souhaite au 
cours de cette visite intéresser les Rotariens du CIP à fournir des aides dans les équipements de 
système solaire aux écoles. Pour cela PP Savia nous encourage à participer dans ce projet pour 
une école et surtout être présents auprès du CIP au cours du diner du 8 Octobre à Eddé Sands.  
Invitation à laquelle répondront P Antoine, SH Labib et PP Aïda Daou. 
 

PP Nicolas à son tour appuie l’intervention de PP Savia spécialement que PP Toufic a sollicité l’aide 
du CIP France pour soutenir nos Actions.  
 
En ce qui concerne l’Image Publique ;  
 Notre camarade Joyce nous informe qu’elle est en discussion avec les Rotaractiens pour former 

un comité d’Image Publique pour le RCB qui s’occupera d’établir les pages de notre club sur 
Instagram et LinkedIn. 

 PE Rita nous informe que des contacts ont eu lieu pour confier notre site web à un bureau de 
spécialistes qui est celui du PP David Zein, notre DDG de l’année 2021-2022, car certains 
changements et informations ont besoin de techniciens qualifiés pour les inclure dans le site. 

 
Pour finir, le Président Antoine passe la parole 
à la Présidente du RAC Millenium Ghina 
Abboud et à la PP Maryse Nassif qui ont alors 
élaboré sur leur Projet ‘Rota Teeth’, une 
campagne sur l’hygiène dentaire auprès des 
enfants les plus défavorisés. 
 

Dans leur présentation, elles commencent par une série de visuels incluant un questionnaire où 
nous devions répondre par ‘Juste’ ou ‘Faux’, puis elles poursuivent en expliquant le but de leur 
campagne qui est d’assurer : 
1. Une sensibilisation ‘Oral Awareness’ à la santé dentaire grâce à deux visites annuelles ; 
2. Un kit dentaire (brosse et pâte dentifrice) à offrir à chaque enfant ; 



3. Un traitement dentaire à l’enfant qui en a besoin. 
(Vous trouverez en pièce jointe la présentation de leur campagne.) 
 

Nos Rotaractiens nous invitent à les soutenir pour atteindre l’objectif de cette campagne. Par 
exemple, le coût d’une visite pour le nombre d’enfants qu’ils ont enregistrés s’élève à 500 F/USD. 
Leur requête a eu un impact très positif sur les présents, surtout qu’elle répond à plusieurs des 
centres d’intérêt (Point of Focus) du Rotary dont la Santé, l’Éducation et l’Enfance. 
 
C’est sur cette note de collaboration Rotary /Rotaract que se termine notre réunion statuaire de ce jour. 

 

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