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Année Rotarienne 2022 – 2023 
 

Réunion du Lundi 28 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 
 

18 Rotariens  
 

ABBOUD Nabil (PP) 
AMATOURY Antoine (P) 
ARIS Toufic (PP) 
BIZRI Zouhair (PP) 
BOULOS Rosy 

CHERFAN Aida (IPP) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
DEBAHY Pierre (PP) 
DOUAIDY Mounir  
GHARZOUZI Gabriel  

KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Mona (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
NASR Elias  

NASR Labib 
NASR Samir 
SAYDE Maurice (PP) 

 
Annonces 
 

Prochains évènements du Club 
• 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 
 

Antoine Amatoury a présidé cette réunion statutaire de camaraderie. Après son mot d'accueil, l'IPP Aïda 
Cherfan a annoncé les prochains évènements du Club. 
 

 
 

Après le repas, le P A. Amatoury a donné la parole au PP Nicolas Chouéri qui a souhaité faire une mise au 
point sur la fidélisation des membres du Club. 
  

Nicolas a souligné que le nombre de membres présents aux réunions statutaires est en continuelle baisse. 
Les dispensés d’assiduité viennent plus nombreux que les non dispensés, ce qui est anormal et inacceptable. 
Ceci affecte fortement la vie du Club et l’esprit de camaraderie qui le caractérise et le renforce. Ceci affecte 
aussi son efficacité au service la Communauté car le nombre de membres qui s’impliquent dans la réalisation 
de projets est très restreint. 



 

Nicolas suggère, entre autres, que : 
 Les Responsables de l’Effectif relancent, en appelant au téléphone, les membres qui n’ont pas de raison 

valable de s’absenter, pour les inciter à se joindre à nous régulièrement, comme l’exige le règlement de 
notre Club et du Rotary International. 

 Les Parrains ainsi que tous les membres encouragent ceux qui se sont récemment installés à l’étranger à 
adhérer ou, au moins, à visiter de temps en temps un Club Rotary dans le pays où ils résident, afin de créer 
des liens qui pourraient servir notre Club et notre Communauté.  

 Les Responsables des diverses Commissions, surtout celle des Actions, incorporent, autant que possible, 
dans leur commission les nouveaux membres afin de les motiver à prendre part à la vie du Club. 

 
Un long débat a suivi avec diverses interventions dont : 
 

 Celle de Rosy Boulos : La raison de l’absence de certains peut être d’ordre financier. 
 

 Celle de Gaby Gharzouzi : Il n’y a pas suffisamment de projets intéressants. 
 

 Celle de la IPP A. Cherfan :  
Il y a en réalité 20% des membres du Club qui s’absentent pour raison de santé. De plus, 20% des membres 
résident actuellement à l’étranger et au moins 10% de plus sont entre l’étranger et le Liban. Le Club est en 
réalité réduit à 30 membres réguliers. Le noyau actif ne dépasse pas une quinzaine de personnes. 
Cependant, je suggère qu’une évaluation et une meilleure valorisation des performances des membres du 
Club soit observées afin de les fidéliser et de les encourager à poursuivre leurs efforts. 

 
La réunion s’est achevée à 15 heures. 

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

 

 

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


