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Année Rotarienne 2022 – 2023 
 

Réunion du Lundi 17 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 
 
 

23 Rotariens du RCB 
 

ABBOUD Nabil (PP) 
AMATOURY Antoine (P) 
ARIS Toufic (PP) 
AZZAM Joyce 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULO Rosy 

CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (PP) 
DABBAGH Walid 
DOUAIDY Mounir 
GHANDOUR Misbah  

GHARZOUZI Gabriel 
JABRE Raymond 
KANAAN Mona (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
NASR Elias 
NASR Labib  

NASR Samir 
SACY Antoine 
SALLOUM Zalfa 
SAYDE Maurice (PP) 
TARAZI Roger (PP) 

 

Les invités 
• M. Gabriel Fernainé, Fondateur et Président de ‘Rebirth Beyrouth’, invité du Club 
• M. Marc Fromager, Directeur de l'Association ‘Phoenix, Semeur de Paix’, invité du Club 
• Mme Najwa Tarazi, épouse du PP Roger Tarazi  

 

Annonces 
 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 14 novembre à 13h30 - Visite du Gouverneur, précédée par une réunion du Comité ; 
• Lundi 21 novembre à 13h30 - Conférence de Dr Edgar Nasr ; 
• Lundi 5 décembre à 13h30 - 1ère convocation à l’Assemblée Générale ; 
• Lundi 5 décembre à 19h30 - Film fundraising au profit du projet ‘Soutien à l’Éducation’ ; 
• Lundi 12 décembre à 13h 30 - 2nde convocation à l’Assemblée Générale, s’il n’y a pas eu quorum le 5 décembre. 

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 

Une réunion statutaire différente pour le lundi 17 octobre 2022 qui a commencé à 13h45 car le 
Rotary club de Beyrouth recevait à déjeuner à l’Hôtel Palm Beach deux intervenants venus nous 
présenter d’une façon non formelle leurs associations respectives : 
 

⁎ M. Gabriel Fernainé, Fondateur et Président de ‘Rebirth Beirut’ ; une association créée en 2020 
qui s’occupe de promouvoir le développement durable dans notre capital ; en plus de ses 
occupations dans le secteur bancaire, à la Byblos Bank, M. Fernainé était membre de la 
Municipalité de Beyrouth, poste dont il a démissionné au lendemain de la sinistre explosion qui a 
secoué la ville le 4 août 2020. 

 

⁎ M. Marc Fromager, invité du PP Toufic Aris, ancien directeur de AED - ‘Aide à L’Église en 
Détresse’ est actuellement Directeur de l’Association ‘Phoenix, Semeur de Paix ». 

 
Le Président Antoine Amatoury commence la séance en invitant les Rotariens à observer une minute 
de silence à la mémoire de notre camarade disparu Habib FAYAD. Puis il nous introduit le 



déroulement de la séance en précisant que le premier intervenant avant le repas sera Mr. Fernainé, 
tandis que M. Fromager parlera avant le dessert.  
 
Prenant la parole, Gabriel Fernainé expose le but de ‘Rebirth Beirut’ : qui est celui d’ILLUMINER 
NOTRE ENVIRONNEMENT - Light up our Community - une initiative née en août 2020 à la suite de 
l’explosion au port de Beyrouth.  
Vous trouverez les réalisations et les projets de cette association dans le 
document en pièce jointe ; certains sont mentionnés ci-dessous. 
 

Réalisations :  
- Éclairage dans la Ville de Beyrouth - 3 axes principaux, dont les avenues 

des présidents Alfred Naccache et Elias Sarkis, et Mar Mitr ; 
- 34 rues : dont les rues du Liban, Monot, Koraytem, …  
- 2 places : Sassine et Tabaris ; 
- 2 escaliers : Saint Nicolas et Gholam ; 
- 13 feux de signalisation remis en service grâce à l’énergie solaire. 

 

Projets :  
- Aménagement de jardins et d’espaces verts ; 
- Eclairage de 200 rues avant la fin de l’année 2023 en collaboration avec le secteur privé dont la 

Société MEDCO ; 
- Levée des Fonds : ‘Rebirth Beirut’ projette l’organisation d’un concert avec le groupe ADONIS le 

29 Décembre 2022. 
 

Pour finir, ‘Rebirth Beirut’ dans le souci de préserver le patrimoine de la ville, a élu son siège à 
Gemmayzé dans une maison libanaise vieille de 150 ans. 
 
Le Président Antoine conclut la prestation de M. Fernainé en nous annonçant que le RCB envisage 
de collaborer avec ‘Rebirth Beirut’ pour réaménager un espace vert ou éclairer une rue qui porterait le 
nom de notre ancien camarade feu Halim Fayad lui-même membre du Conseil Municipal de la ville de 
Beyrouth pendant de longues années. Notre invité se montre très enthousiaste pour ce projet. 
 

Avant d’accorder la parole à M. Marc Fromager, le Président demande à PP 
Nicolas de résumer l’aide que notre Club apporte au Rotaract Millenium dans 
leur projet ‘ROTA TEETH’, une action de soins et d’hygiène dentaire auprès 
d’enfants issus de milieux défavorisés. Bien évidemment ce projet a sensibilisé 
certains de nos rotariens présents.  
 
Dans son introduction, M. Fromager traite le côté 
historique des religions du Moyen Orient puis 
expose la mission de l’Association qu’il dirige 
actuellement ‘Phoenix, Semeur de Paix’.  

Cette association a été fondée en 2020 par un libanais, Fouad Hassoun, 
qui lui-même a souffert de blessures corporelles durant la guerre du Liban. 
 

Elle joue un rôle d’observatoire géopolitique des zones de tensions 
religieuses et œuvre pour des initiatives de paix dans ces régions de conflits et particulièrement 
dans notre région. L’Association soutient des projets concrets au Liban et au Moyen Orient. 
Au Liban, elle accompagne des familles dans le besoin, elle parraine l’éducation des enfants et diffuse 
surtout le message du Liban, comme l’a signalé le pape Jean Paul II, « Liban : un message de Paix ». 
 
Le Président conclut ce déjeuner riche en informations en 
invitant les Rotariens du Club de Beyrouth à des échanges 
mutuels avec les deux Associations représentées aujourd’hui 
parmi nous, pour mener des actions humanitaires et sociales 
profitables à notre société. 
 
Les deux livres du 75ème et 90ème anniversaires du RCB ont 
été offerts à nos invités.  
 
 
 
 
 

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