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Année Rotarienne 2022 – 2023 
 

Réunion du Lundi 19 Décembre 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 
 

15 Rotariens  
 

ARIS Toufic (PP) 
CHERFAN Aïda (IPP) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 

DAOU Aïda (PP) 
GHANDOUR Misbah 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP)  

MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCY Rita (PE) 
NASR Elias  
NASR Labib 

SACY Antoine 
SALLOUM Zalfa 
TABBARAH Ahmad 

 

Un Rotarien Visiteur 
PP Mounir Jabre du RC Beirut Cosmopolitan  

 

Deux invitées 
• Mme Diana Cotran, notre conférencière 
• Mme Rima Tabbarah, épouse d’Ahmad Tabbarah 

 
Annonces 
 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 26 décembre 2022 et lundi 2 janvier 2023 : réunions annulées pour les fêtes de fin d’année ; 
• Lundi 30 janvier à 13h : Déjeuner au Resto du Cœur  

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 

Notre dernière réunion statutaire de l'année 2022 a eu lieu lundi 19 décembre 2022 à 13h30 à 
l'hôtel Palm Beach. Le RCB recevait à cette occasion notre camarade rotarienne Diana Cotran, 
Présidente de la Commission de la DEI - ‘Diversity, Equity, Inclusion’ - pour le Rotary au Liban. 
 

La conférencière, invitée de PP Reine Codsi, a été présentée par IPP Aïda Cherfan qui a 
présidé cette réunion en l'absence du Président Antoine Amatoury. 
Diana Cotran, diplômée en Business Administration de l'Université Américaine de Beyrouth, a 
occupé le poste de vice-présidente exécutive au sein du MMV - 
‘Medicine for Malaria Venture’ - à Genève. (Curriculum Vitae en pièce 
jointe) 
 
Après le déjeuner, Diana Cotran nous parle de son rôle dans cette 
nouvelle commission rotarienne où elle est chargée d’introduire le 
concept de DEI auprès des Rotariens libanais.  
 

Qu'est-ce que la DEI ? 
⁎ La Diversité accorde compréhension et acceptation des autres 

cultures, expériences et communautés. 



⁎ L'Équité appelle à être accueillant, juste, serviable et respectueux de tous.  
⁎ L'Inclusion se rapporte à la création d'un environnement où tous les gens sont respectés de 

manière équitable et ont accès aux mêmes possibilités. 
 

Depuis 2019 un code de conduite relatif à la Diversité, l'Equité et l’Inclusion a été implémenté par le 
Rotary International : Le Rotary est engagé à considérer et traiter chaque personne avec dignité et 
respect lui permettant de faire entendre sa voix en procurant à chacun des opportunités égales. 
 

Notre conférencière ayant introduit sa présentation par l'image suivante nous explique que le Rotary 
a implémenté un code de bonne conduite : 

 
 

Elle insiste sur les principes de ce code qui exige des Rotariens les normes suivantes : 
⁎ L’utilisation d’un langage respectueux ; 
⁎ La solidarité envers l'Autre ; 
⁎ La création d’un environnement accueillant ; 
⁎ La reconnaissance de la diversité de chacun. 

 
Pour respecter la spécificité de notre club francophone, la 
conférence était présentée par notre camarade Diana en langue 
française tandis que le PowerPoint était projeté en anglais.  
(PDF de la présentation en pièce jointe aussi)  
 
Les Rotariens du Club de Beyrouth ont suivi avec intérêt et grande 
attention ce développement que le Rotary apporte.  
La réunion s'est terminée à 15h00 avec les meilleurs souhaits pour 
les fêtes à venir. 
 

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


