Automobile et Touring Club du Liban (ATCL)
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2008
Souhaits de paix et de prospérité pour le Liban et tous les Libanais !
C’est au siège du Club, à Kaslik, le samedi 16 février 2008, à 14h précises, que l'Assemblée
Générale Ordinaire de l'Automobile et Touring Club du Liban s’est déroulée.
La réunion était dirigée par Cheikh Fouad El Khazen, Président du Conseil d'Administration,
avec la participation de M. Jacques Salha et Me Élie Assaf, les deux Vice-Présidents comme
aussi des trois autres membres du Bureau: MM. Riad Haddad Secrétaire Général, Jean-Pierre
Selwan Trésorier et Michel Méhanna, Commissaire aux Comptes.
Les autres membres du Conseil qui participaient aussi à l’assemblée étaient: Dr Adel Akl,
Michel Aucar, Philippe Chami, Fady Daouk, Bassam Hichmi, Cheikh Jean-Philippe El Khazen,
MM.Adel Khoury, Moussa Nammour, Hady El Tabchy et Robert Yared.
Mme Najate Lahoud, MM. Nagib Araman, Fady Karam, Nabil Karam et Arslan Sinno, membres
du Conseil, s'étaient excusés de ne pouvoir participer à la réunion.. Délégué de la Direction
générale de la Jeunesse et des Sports, M. Élias Chahine a assisté à la séance. Les convocations
ont été adressées conformément aux conventions et à l'article 34 et des suivants des statuts de
l'Association au moyen des quotidiens:
L'Orient-Le Jour, An-Nahar, Al-Balad, Al-Safir, Al-Bayrak, Al-Akbhar, Al-Diyar, Al-Liwaa.
Cheikh Fouad El Khazen a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes.
Il a ensuite lu l'ordre du jour:
1. Rapport du Secrétaire Général sur les activités de l'Association, durant l'année 2007, ainsi
qu'un résumé des projets en voie d'être réalisés en 2008.
2. Rapport du Trésorier sur le bilan.
3. Discussion du bilan, donnant quitus au Président et aux membres du Conseil
d'Administration, pour ce qui est des travaux de 2007.
4. Divers.
5. Procéder à l'élection de sept personnes pour remplacer sept membres sortants.
La parole a été donnée à M. Riad Haddad qui a lu son rapport sur les travaux accomplis en 2007
et les œuvres à réaliser durant l’année en cours. Avant de lire son rapport, M. Haddad a souhaité
l’instauration imminente de la paix au Liban par l’élection d’un Président de la République
accepté par tous et dont la présidence constituera le début d’une ère de paix et de prospérité pour
le Liban et les Libanais. Au nom du Président et des membres du Conseil d’administration, le
Secrétaire Général a tenu à remercier les responsables et les employés des différents services de
l’ATCL, les incitant à donner davantage afin de continuer d’avancer durant l’année en cours, au
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service de la patrie qui se prépare à recevoir ses ressortissants, « …alors le Liban nous
remerciera, lui que nous avons tant de fois remercié ! »
Activités organisées par l’ATCL, en 2007:
1. Organisation de deux tournois internationaux de tennis, pour les dames, sous la
supervision de la Fédération Internationale de Tennis et d’un troisième local, sous la
supervision de la Fédération Libanaise de Tennis.
2. Organisation du Rallye du Liban ainsi que de plusieurs autres rallyes et compétitions de
vitesse, suivant le calendrier national prévu pour ces championnats.
3. Les participants de l’EMYR (Eastern Mediterranean Yacht Rally), en visite à l’ATCL
accueillis et honorés.
4. Organisation de plusieurs régates.
5. Organisation de plusieurs tournois de natation et de ping-pong.
6. Organisation de fêtes et spectacles pour les enfants, en diverses occasions.
Travaux exécutés en 2007 ou en voie de l’être:
1. Remplacement de deux transformateurs électriques, de 500 k.v.a. avec la mise en place
d’un tableau de synchronisation.
2. Rénovation des chariots de la cale.
3. Installation d’un système de chauffage avec un chauffe-eau fonctionnant au moyen de
l’énergie solaire, à partir de juin 2008.
4. Remplacement du ponton de bois P5 par un nouveau ponton aménagé pour recevoir les
grands bateaux.
5. Installation d’un système moderne de ventilation et de réfrigération de la cuisine centrale
du Club.
6. Préparation d’un cahier des charges pour la rénovation du Club-House et lancement des
négociations avec l’entrepreneur dont le projet a été choisi pour améliorer les conditions
d’exécution, au profit du Club.
7. Installation d’une pergola sur la terrasse du snack-bar, près du Club-House.
8. Installation d’un pavé en caoutchouc pour assurer la sécurité des enfants sur la terrasse
qui leur est réservée.
Travaux en cours de réalisation durant 2008:
1.
2.
3.
4.

Exécution des travaux de rénovation du Club-House.
Changement des rails de la cale.
Rénovation de Gymtonic.
Rénovation des couloirs des vestiaires, chalets et escaliers aboutissant aux terrasses
attenantes à la piscine et aux salles du Club-House et du restaurant « La Terrasse ».
5. Réparation des ponts et piliers en béton endommagés par la rouille.
6. Rénovation des salles de bain de la Jetée (au nord-est).
7. Changement et amélioration du website du Club.
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Ensuite la parole a été donnée au Trésorier, M. Jean-Pierre Selwan qui a lu le bilan de l'année
révolue.
Le Président a ensuite demandé si quelqu’un parmi les personnes présentes voudrait prendre la
parole pour émettre une remarque, avancer une suggestion, exprimer son approbation etc. Nulle
question n’a été posée, aucune remarque n’a été formulée. Alors le Président a soumis au vote les
résolutions suivantes :
Membres reconduits
•
•
•

1ère résolution: l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, à l'unanimité, la régularité de
sa convocation et de sa réunion.
2ème résolution: l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, à l'unanimité, le rapport du
Conseil d'Administration sur les activités de l'Association, durant l'année 2007.
3ème résolution: l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, à l'unanimité, les comptes et
le bilan de l'exercice 2007, donnant sans réserve quitus au Président et aux membres du
Conseil d'Administration. Elle approuve, de même, à l'unanimité, le budget de l'année
2008 établi par le Conseil d'Administration.

Le vote achevé, le Président en a demandé un autre, en vue de remplacer sept membres sortants
qui sont: Mme Najate Lahoud, MM. Fouad el Khazen, Riad Haddad, Michel Méhanna, Michel
Aucar, Nabil Karam et Robert Yared. Sept personnes ont présenté leur candidature : Mme Najate
Lahoud, MM. Fouad el Khazen, Riad Haddad, Michel Méhanna, Michel Aucar, Nabil Karam et
Robert Yared. Vu l’absence d’autres candidatures, les sept membres sortants ont été réélus, d’où
la quatrième résolution :
•

4ème résolution: les membres du Conseil d’Administration élus pour trois ans sont :
Mme Najate Lahoud, MM. Fouad el Khazen, Riad Haddad, Michel Méhanna, Michel
Aucar, Nabil Karam et Robert Yared.

En conséquence, le Conseil d'Administration de l'Automobile et Touring Club du Liban est
formé des administrateurs suivants:
Mme Najate Lahoud et MM. Fouad El Khazen, Élie Assaf, Jacques Salha, Riad Haddad, JeanPierre Selwan, Michel Méhanna, Adel Akl, Nagib Araman, Michel Aucar, Philippe Chami, Fady
Daouk, Bassam Hichmi, Fady Karam, Nabil Karam, Jean-Philippe El Khazen, Adel Khoury,
Moussa Nammour, Arslan Sinno, Hady El Tabchy et Robert Yared.
Cette 4ème résolution a été approuvée à l’unanimité. Comme plus personne n'a demandé la
parole, la séance a été levée à 14h.30.
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