Automobile et Touring Club du Liban (ATCL)
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2009
C’était le samedi 28 février, à 14 h, que l’Assemblée Générale de l’Automobile et Touring Club
du Liban s’est tenue, au siège du Club, à Kaslik.

En l’absence de Cheikh Fouad El Khazen, en voyage, la réunion a été dirigée par le VicePrésident, Me Élie Assaf, qui a prononcé, au début de la séance, un mot de bienvenue à
l’adresse des membres présents.

Le Secrétaire Général, M. Riad Haddad, a ensuite pris la parole pour présenter un rapport sur
les travaux exécutés, en 2008, au sein du Club et d’autres, en cours de réalisation, durant
l’année en cours.

Le Trésorier, M. Jean-Pierre Selwan, a, à son tour, lu, devant l’assistance, le bilan de l’année
révolue arrêté le 31/12/2008, ainsi que le compte des recettes et des dépenses, pour l’exercice
de l’année 2008.

Les membres présents ont donné quitus au Président et aux membres du Conseil, au sujet du
rapport du Secrétaire Général et du bilan du Trésorier.

5 membres des sept sortants ont de nouveau posé leur candidature et ont été réélus à
l’unanimité. Il s’agissait de : Me Élie Assaf, MM. Fady Daouk, Bassam Hichmi, Adel Khoury et
Jean-Pierre Selwan.
Ayant aussi posé sa candidature, M. Robert Kahawaty, membre de l’ATCL, a été également
élu, devenant, désormais, membre du Conseil.

Une heure plus tard, le 28/2/2009, à 15 h, le Conseil administratif de l’Automobile et Touring
Club du Liban s’est de nouveau réuni.
À l’ordre du jour de cette réunion :
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1- Lire le procès-verbal de la rencontre précédente du Conseil, le 16/2/2009 et l’approuver.
2- - Lire le procès-verbal de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 28/2/2009, à 14 h et
l’approuver.
3- Élection des membres du Bureau.
4-Élection des coordinateurs et des membres des commissions.

Les membres présents du Conseil étaient :
Mme Najate Lahoud
MM. Élie Assaf, Riad Haddad, Jean-Pierre Selwan, Michel Méhanna, Adel Akl, Adel Khoury,
Robert Yared, Jean-Philippe El Khazen, Philippe Chami, Hady Tabchy, Bassam Hichmi, Fady
Daouk, Fady Karam, Arslan Sinno, Michel Aucar et le Directeur Général M. Charbel Gerges.
Les membres absents :
MM. Fouad El Khazen, Jacques Salha, Nabil Karam et Robert Kahawaty.

C’est M. Adel Khoury, doyen d’âge, qui a présidé la séance, prononçant un mot de bienvenue à
l’adresse des personnes présentes, félicitant le Conseil des réalisations qu’il a accomplies
durant l’année révolue, exposant, en dernier lieu, les défis que le Club doit affronter pour
poursuivre sa prospérité.

Il a ensuite procédé à l’exécution de l'ordre du jour:
1- Le procès-verbal de la rencontre précédente du Conseil, le 16/2/2009 a été lu et approuvé.
2- Le procès-verbal de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 28/2/2009, à 15 h, a été lu et
approuvé.
3- Les membres du Bureau ont été élus, à l’unanimité, comme suit :
Cheikh Fouad El Khazen :

Président du Conseil d’Administration

M. Jacques Salha et Me Élie Assaf : Vice-Présidents
M. Riad Haddad :

Secrétaire Général

Jean-Pierre Selwan :

Trésorier

Michel Méhanna :

Commissaire aux Comptes.
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Quant à l’élection des coordinateurs et des membres des commissions, elle a été ajournée
jusqu’au lundi 9/2/2009, pour plus d’amples concertations.
En effet, le lundi 9/2/2009, une nouvelle réunion du Conseil administratif de l’Automobile et
Touring Club du Liban s’est déroulée au siège du Club, à Kaslik, en présence des membres du
Bureau :
Cheikh Fouad El Khazen :

Président du Conseil d’Administration

M. Jacques Salha et Me Élie Assaf : Vice-Présidents
M. Riad Haddad :

Secrétaire Général

Jean-Pierre Selwan :

Trésorier

Michel Méhanna :

Commissaire aux Comptes.

Et des autres membres du Conseil :
MM. Adel Khoury
Jean-Philippe El Khazen
Adel Akl
Fady Daouk
Robert Yared
Fady Karam
Philippe Chami
Bassam Hichmi
Arslan Sinno
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