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Année Rotarienne 2022 – 2023 
 

Réunion du Lundi 7 Novembre 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  
 

ABBOUD Nabil (PP) 
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (PP) 
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (PP) 

CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (PP) 
DABBAG Walid 
DEBAHY Pierre (PP) 

DOUAIDY Mounir 
GHARZOUZI Gabriel 
KALDANY Savia (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
NASR Elias 

NASR Labib  
NASR Samir 
SACY Antoine 
TARAZI Roger (PP) 
ZOUAIN Georges 

 

Annonces 
 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 14 novembre à 13h - Visite du Gouverneur; 
• Lundi 21 novembre à 13h30 - Conférence du Pr. Edgar Nasr, Néphrologue, sur ‘Hypertension : The Silent Killer’ ; 
• 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’Education’ ; 
• Lundi 12 décembre à 13h 30 - 2ème convocation à l’Assemblée Générale, s’il n’y a pas eu quorum le 5 décembre. 

 

Anniversaires de Novembre 
Jour de Naissance Année d'Admission au RCB 

Maïssa Fatté  
Rim Bassil  

16 
16 

Mansour Bteish  
PP Meguerditch Bouldoukian 

2012 
2013 

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 

La réunion du Rotary Club de Beyrouth du lundi 7 
novembre était une réunion statutaire de camaraderie. En 
l’absence du Président Antoine Amatoury, le PP Nabil 
Abboud, vice-président, a présidé la séance.  
 
Après le mot d’accueil, la parole est accordée à la 
Présidente de la Commission de la Fondation Rotary au 
RCB, PP Reine Codsi, qui nous explique l’importance de 
soutenir la Fondation financièrement. Elle nous donne un 
exemple : les fonds que le club verse à la TRF à travers son 
soutien au EREY - Every Rotarian Every Year - lui reviendra en insigne PHF - Paul Harris Fellowship 
distinction - et à son tour le Club honore un donateur ou un bienfaiteur qui a fait avancer l’image ou 
une action du Club. Grâce à ces contributions à la Fondation, notre Club a un crédit de 38 insignes.  



A l’appel de PP Reine, 3 membres se sont engagés à obtenir un PHF : SH Labib pour un premier 
PHF ; Antoine Sacy et Aïda Daou pour un PHF additionnel.   
 

En deuxième partie, le RCB a répondu à une réunion virtuelle proposée par PP Walid Faraoun, 
président de la Commission de District chargée de l’Environnement en présence de la Présidente 
Nationale de la Commission PP Iman Jaffal. 
Il s’agit d’un projet sponsorisé par le Ministère de l’Environnement et en partenariat avec des ONG 
qui se chargeront du ramassage des déchets. Chaque Rotary club doit proposer 5 écoles que les 
Rotariens visiteront pour initier les élèves au tri des déchets. Avant que les conteneurs de tri ne 
soient placés dans les écoles, un compte rendu explicatif de cette visite rotarienne devrait être 
envoyé aux responsables rotariens comme confirmation de la participation de l’Ecole à ce projet.  
 

PP Reine nous fait remarquer que ce projet ressemble à celui entrepris il y a plusieurs années par 
le RCB et l’Écoute, actuellement à l’arrêt, à cause de la pandémie du Covid et de la crise 
économique, et qui devrait être ravivé bientôt. 
 
Avant de clore cette réunion statutaire, nos camarades Antoine Sacy et Georges Zouain nous ont 
proposé les Actions suivantes, relatives aux enfants des écoles que nous avons sponsorisées 
financièrement et pourquoi pas avec le concours de nos Rotaractiens. Car grâce à l’enthousiasme et à 
la dynamique des jeunes, nous pourrions étendre notre projet sur l’Éducation à plus d’un niveau.  
  

 Notre camarade Georges, parle de la possibilité d’initier certains des enfants à la musique en 
s’appuyant sur des musiciens du Conservatoire 
National. Il devrait avoir une vision et une réponse plus 
concrète d’ici à 2 semaines. 

 Alors que notre camarade Antoine exprime la possibilité 
d’organiser des visites de musées : MIM et National qui 
sont proches géographiquement ; et comme exemple il 
nous cite son expérience avec les enfants de sa 
Fondation dont seulement un petit nombre s’était rendu 
à Beyrouth avant cette invitation. 

 
La réunion s’est terminée à 15h.  
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