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Année Rotarienne 2022 – 2023 
 

Réunion du Lundi 14 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 
 

23 Rotariens  
 

ABBOUD Nabil (PP) 
AMATOURY Antoine (P) 
ASHI Roger (PP) 
AZZAM Joyce 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 

BOULOS Rosy 
CHERFAN Aida (IPP) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (PP) 
DABBAG Walid 

DOUAIDY Mounir  
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Mona (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
NASR Elias 

NASR Labib  
NASR Samir 
NASRALLAH Roula 
SAYDE Maurice (PP) 
ZOUAIN Georges 

 

3 Rotariens Visiteurs 
• DG George Azar du RC Aley 
• DDG Jawad Mouawad du RC Sahel Metn 
• ADG Samar Salman du RC Beirut Cadmos 

 

3 Rotaractiens 
• P. Mira Machmouchi du RAC de Beyrouth 
• P. Elie Kordahi du RAC Beyrouth USJ 
• PP Mayssa Abboud du RAC Beyrouth Millenium 

 
Annonces 
 

Prochains évènements du Club 
• 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 13h30 - 2nde convocation à l’Assemblée Générale, s’il n’y a pas eu quorum le 5 décembre. 

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 
La visite du Gouverneur de notre District 2452, DG George Azar, a eu lieu au cours de la réunion 
du Rotary Club de Beyrouth lundi 14 Novembre 2022. Cette réunion a commencé à 13h00. 
 

Après le mot d’accueil du Président 
Antoine Amatoury et les annonces d’usage 
par la cheffe du Protocole, c’est au tour de 
notre Assistante du Gouverneur AG Samar 
Salman de présenter un bref CV qui trace 
le parcours professionnel de notre DG de 
l’année 2022-2023, George Azar, ainsi que 
celui de sa riche carrière rotarienne. 
 



Chaque responsable de Commission ou 
délégué a présenté sa Commission ainsi 
que les visions de l’année rotarienne en 
cours ; ceci fut suivi par la présentation du 
budget et des documents officiels du RCB : 
enregistrement au MOF, Charte, MOU de 
l’année signé par le président et la 
présidente élue. 
 

 
A la fin de la présentation, exposée en PowerPoint ci-joint, le 
Gouverneur a adressé ses commentaires et recommandations en 
regard de chaque commission : 
 

1. L’Effectif devrait s’améliorer grâce aux réunions en ligne qui sont un pont avec les personnes 
établies à l’étranger. Rotariens ou pas, ceux-ci assurent des soutiens aux Clubs Rotary. Il insiste 
sur l’importance du ‘dual membership’ des Rotaractiens, et leur intégration au sein de notre Club. 

 

2. Un sondage ‘Member’s Satisfaction’ est proposé en début d’année rotarienne par le responsable 
de l’Effectif au niveau national et au niveau du District pour améliorer l’intérêt des Rotariens et la 
santé des clubs. Malheureusement cette année, le RCB n’a pas envoyé de réponses. 

 

3. Le Gouverneur nous invite à nous enregistrer sur ‘My Rotary’ et à remplir le ‘Club Central’, faire 
rentrer nos projets pour permettre au DG et à l’AG de consulter et vérifier l’évolution de notre club. 

 

4. Le DG remercie le RCB pour son engagement financier auprès de la Fondation et confirme la 
nécessité d’y souscrire, surtout que les fonds seront retournés au District trois ans après et 
assureront des fonds pour les projets du District.  

 

5. A la question si notre budget englobe les coûts des Actions et de la Gestion du Club, notre TH 
répond que le chiffre avancé dans la présentation concerne la Gestion alors que chaque Action 
a ses propres fonds.  

 

6. Le DG nous invite à nommer un ‘Club Trainer’ si nous n’en avons pas encore, car le Rotary 
bouge et avance à grande vitesse. Pour cela, les Rotaractiens, avec leur expertise dans les 
médias sociaux et leur connaissance de l’outil informatique et digital, sont les mieux placés pour 
nous accompagner dans cette évolution.  

 

7. Le District met à notre disposition un ‘Trainig Group’, dont PDG Jamil Mouawad qui en est le 
responsable, comme il met à notre portée des conférences de formation en ligne : le RLI - 
‘Rotary Leadership Institute’.  

 

8. Le Plan Stratégique est d’une grande importance. Citation du Gouverneur : « If you fail to plan, 
you plan to fail » - Si vous échouez à planifier, vous planifiez l’échec. Il faut tracer la voie du Club 
et s’inspirer des 7 Thèmes Rotariens. Le Gouverneur appelle à s’intéresser à l’Environnement. 

 

9. Les Statuts du Club – ‘Club Bylaws’ - devrait être revus régulièrement pour pouvoir aligner le 
Règlement aux nouveautés et aux avancées que le Rotary International apporte. Le concept 
DEI - ‘Diversity, Equity, Inclusion’ - apporte une ouverture grâce à l’inclusion et à la richesse de 
la diversité. 

 

10. Tout au long de ses recommandations, le Gouverneur s’est intéressé particulièrement aux 
Rotaractiens ; nous invitant à collaborer étroitement avec eux : inclure des membres non votants 
au sein de notre Comité ; les inviter à nos réunions statuaires ; demander leur aide au niveau 
de l’informatique et des réseaux sociaux ; les encourager à s’enregistrer en tant que Rotariens 
et Rotaractiens par un double enregistrement – ‘dual membership’. Ceci les encouragera à 
préparer leur accès au Rotary. 

 

11. Dans le District 2452, le RCB a la particularité de parrainer 3 Clubs de Rotaractiens ; ce qui 
confirme la capacité et la maturité de notre club à suivre nos jeunes et la richesse que chacun 
de leurs clubs apporte au RCB.  



 
Avant la fin de cette visite officielle, DG George adresse ses félicitations au RCB en soulignant que 
notre club confirme son rôle de ‘Leader’. 
 

Puis il procède à l’échange de fanions entre le District 2452 et le Rotary Club de Beyrouth représenté par 
son Président Antoine Amatoury. Notre Gouverneur remet aussi à chaque Rotarien un insigne portant 
la devise de l’année rotarienne 2022-2023. Cette cérémonie s’est déroulée dans la bonne humeur 
et s’est terminée par une reconnaissance particulière à notre doyen et camarade Raymond Jabre.  
 

 

 

 
 

Pour finir, une belle et émouvante photo de famille a rassemblé tous les Rotariens du Club de 
Beyrouth autour du Gouverneur George. 
 
Ce fut une rencontre fructueuse en conseils rotariens et surtout placée sous le signe de l’amitié et 
de la bonne humeur. Merci Gouverneur de votre présence parmi nous ! 

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


