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Année Rotarienne 2022 – 2023 
 

Réunion du Vendredi 7 Octobre 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 
 

20 Rotariens du RCB 
 

ABBOUD Nabil (PP) 
BASSIL Rim 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULOS Rosy 

CHERFAN Aida (IPP) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (PP) 
DEBAHY Pierre (PP) 

GHARZOUZI Gabriel  
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
NASR Labib  

NASR Samir 
SACY Antoine 
SAYDE Maurice (PP) 
TABBARAH Ahmad 
TARAZI Roger (PP) 

 

Les Rotariens du CIP, leurs conjoints et leurs invités 
 

RC Beaune 
DEVELAY Jean et Laurence 
GIRARD Jean-Jacques et Agnès 
NARJOLET Jean-Paul et Brigitte 
 

RC Chalon Bourgogne Niepce 
BOUCHER André et Françoise 

COURAUDON Patrick et Laurence 
DI ILIO Patrick et Catherine 
DURAND Michel 
FONTERAY Michèle 
NODET Alain et Marie-Odile 
PERRIN Roger et Marielle 

RC Dijon Bourgogne 
BIDALO Pascale 
MONTANGERAND Patrick 
 

RC Troyes Val de Seine 
ARRAGON Michel et Brigitte 
 

 

Leurs invités : DESCAMPS Bénédicte et GUYOT Bernard 
 

 

Les Rotariens Visiteurs du Liban 
 PDG Farid Gebran du RC du RC Metn ; 
 PDG Michel Jazzar et PP Diah Jazzar, du RC Kesrouan ; 
 P. Rimane Jabre, PP Rita Gebran et Christine Moukheiber, du RC Beirut Center ; 
 PP Mimi Hamam, PP Rabab Safieddine, PP Mounir Jabre et Joëlle Féghali, du RC Beirut Cosmopolitan ; 
 PP Imane Jaffal du RC de Tyre Europa et son invitée Mme Zara Chalhoub ; 
 Sélim Majdalani du Sahel Metn, ainsi que son épouse ; 
 Béatrice Béchara du RC Beirut Cadmos. 

 

La Rotaractienne 
P. Ghina Abboud du RAC Beyrouth Millenium 

 

Les invités du RCB 
 Dr et Mme Elie Maalouf, invités du PP Meguerditch Bouldoukian ; 
 Mme Mireille Bouez, invitée de Rosy Boulos ; 
 M. Youssef Dib, invité d’Antoine Sacy. 

 

Les conjoints du RCB 
Mesdames Lina Abboud, Zeina Debahy, Wani Labib Nasr, Nada Samir Nasr, Rima Tabbarah et Najwa 
Tarazi ; ainsi que Dr Georges Cherfan et M. Nicolas Kaldany. 

 

Annonces 
 

Prochain évènement du club 
Lundi 14 novembre à 13h30 – Visite du Gouverneur, précédée à 13h par une réunion du Comité. 

 



Anniversaires d’Octobre 

Jour de Naissance Année d'Admission au RCB 

IPP Aïda Cherfan  
PP Nabil Abboud  

14 
16 

PP Riad Saadé  
André Boulos 
IPP Aïda Cherfan 

1969 
1997 
2012 

 

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

 
Notre première réunion du mois d’Octobre avait pour objectif de d’entreprendre la constitution d’un 
fonds pour assurer les scolarités des élèves dont les parents n’ont plus les moyens de payer les 
écolages. D’autres manifestations suivront dont une projection de film en Décembre prochain.  
Celle-ci a pu se dérouler aussi sous le signe de l’Amitié France / Liban. 
 
Le Rotary club de Beyrouth recevait les Rotariens Libanais et leurs Amis ainsi que les membres du 
CIP- Comité Inter Pays France Liban accompagnés de leurs conjoints (tes) avec à leur tête l’actuel 
président Michel Durand.  
 
Aussi, de nombreux Rotariens parmi lesquels les anciens Gouverneurs Farid Gebran et Michel 
Jazzar, des Rotariens de Clubs Amis, et des invites de rotariens de notre Club ont répondu à 
l’appel ce vendredi 7 Octobre 2022 a l’Automobile Touring Club – ATCL Kaslik. 
 
La réunion qui a débuté à 19h00, était présidée par IPP Aïda Cherfan qui remplaçait le Président 
Antoine Amatoury, absent pour raison de santé. IPP Aïda a accueilli les présents puis a lu le discours 
préparé par le Président Antoine pour cette occasion et qui mentionnait les rapports étroits entre les 
deux pays riverains de la ‘Mare Nostrum’, la mer méditerranée. (Copie du mot présidentiel en Annexe)    
 

     
 

A son tour, la cheffe du protocole PP Aïda Daou accueille les invités un à un et fait part des prochains 
évènements du RCB, avant de céder la parole au Président Michel Durand qui, à son tour, souligne 
dans une courte allocution que les liens chaleureux entre les Rotary Clubs de France et ceux du 
Liban ne changeront pas mais bien au contraire seront renforcés.  
 

Pour ce cocktail dinatoire, les convives qui étaient groupés autour 
de tables rondes élégamment décorées pour l’occasion des fanions 
du RCB et de bouquets de fleurs, ont dégusté les succulents 
mezzés traditionnels et un vin libanais qui a fait l’unanimité. 
 

Avant l’heure du départ, deux évènements ont marqué cette soirée 
exceptionnelle : 
 



 Échange de fanions entre le RC de Perpignan, qui avait 
délégué le Président Michel Durand, et le RC de Beyrouth.  
Le Président Durand a expliqué la raison de cet échange qui 
survient après que le Club de Perpignan ait envoyé une aide 
scolaire aux élèves défavorisés du Collège Protestant 
Français par l’intermédiaire de notre club. La Présidente du 
RC Beirut Center P Rimane Jabre, enseignante dans cet 
établissement scolaire et présente parmi nous ce soir-là, a 
exprimé sa reconnaissance pour ce geste de générosité. 

 

 Remise à nos prestigieux invités d’exemplaires des livres qui 
ont été édités pour les 90 ans et 75 ans du Rotary Club de 
Beyrouth. Grâce à ces livres les lecteurs pourront, non 
seulement retracer la vie de notre club à travers textes et 
images, mais découvrir également les différentes randonnées 
à travers le Liban (livre des 90 ans) et l’historique de la ville de 
Beyrouth (livre des 75 ans). 

 

Ce soir-là, notre objectif principal fut atteint grâce à la participation de nos nombreux amis. Merci pour 
votre présence chers camarades Rotariens et chers camarades du CIP, Ce n’est qu’un au revoir ! 
 
 

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

ANNEXE -  MOT D ’ACCUEIL DU P.  ANTOINE AMATOURY  
 

Bonsoir, 
 

Je suis très heureux d’accueillir ce soir, au nom du Rotary Club de Beyrouth, le Président du CIP 
France-Liban Michel Durand ainsi que l’ancien Président Jean Paul Narjollet et son épouse, 
accompagnés de Rotariens des Clubs de Beaune, de Chalon-Bourgogne-Niepce, de Dijon-Bourgogne 
et de Troyes Val de Seine ainsi que vous tous, Rotariennes, Rotariens, conjoints et amis du Rotary. 
Protocole observé. 
 

Nous nous retrouvons, ce soir, dans cet endroit magique sur une des rives de la méditerranée, qui 
fut, avant même les Phéniciens, le trait d’union entre le peuple de France et celui du Liban.  
Cette ‘Mare Nostrum’ a permis, avec toutes les évolutions géopolitiques de l’Antiquité à nos jours, 
de rapprocher nos deux peuples. Des affinités se sont développées. Des points communs, dans de 
nombreux domaines, culturels et même culinaires ont apparus... 
 

Nos modes de vie, la plupart de nos valeurs et de nos priorités se ressemblent de plus en plus. Nous 
apprécions tous le bon vin, la musique, les bons mezzés aussi bien que les frites et le cassoulet.  
 

Pour ceux qui ne le savent pas, le CIP devrait fêter ses 30 ans, l’année prochaine et les Rotary Clubs 
du Liban ont été ravis de recevoir et de rendre visite, à plusieurs reprises, à des Clubs français. 
 

Je citerai comme exemple à suivre, celui de Jean Paul Narjollet qui n’a jamais laissé tomber notre 
pays, tant par ses visites régulières que par le support qu’il a assuré, à plusieurs reprises, à nos 
différents clubs libanais. 
 

Grace à vous, les Clubs Rotary de France et du Liban ont pu, ensemble, initier au cours des années 
passées, des Global Grants, le dernier ayant été dédié à la réhabilitation de l’Hôpital Pédiatrique 
de la Quarantaine ; cet hôpital fut presque entièrement soufflé lors de l’explosion du Port de 
Beyrouth le 4 août 2020. 
 

J’espère que nous pourrons continuer à développer ces actions communes, pour notre Liban qui passe 
par une situation si délicate, jamais connue auparavant, et qui a besoin de l’aide de nous tous. 
 

Je laisse maintenant la parole à notre cheffe de protocole PP Aïda Daou pour les annonces d’usage. 
A toi PP Aïda. 
 

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



 
 

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


