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LE cOMITé DU cLUB

2008-2009

Aderrazak MEDHIOUB : Président

Nozha MOAKHAR : Président élu

Abdeljalil KALLEL : Secrétaire 

Sami KALLEL : Trésorier

Khaled FOURATI : Protocole



Dans le cadre du thème de l’année rotarienne 2008-2009 «nourrir leur rêve», notre
club a réalisé des actions en faveur des jeunes telles que, la fourniture de cartables et de
lunettes de vue au profil d’élèves nécessiteux  et la réalisation d’opérations chirurgicales à
cœur ouvert sur deux jeunes filles maliennes atteintes de maladies cardiaques graves. 

Nous avons aussi au cours de cette année procédé à la consolidation de l’effectif de
notre club par le recrutement de 8 nouveaux membres parmi l’élite de notre communauté.
Nous avons aussi réalisé plusieurs autres activités que nous développons ci-après. 

Au nom des membres du club Tunis Golfe, je remercie vivement tous ceux qui nous ont
aidé à réaliser nos actions humanitaires, je nomme particulièrement notre ami Abdelfattah
Abid, Chirurgien Cardio Vasculaire et Président de l’Association «CŒUR ET ENFANTS»
et son épouse Fekria, Cardiologue.

Je nomme aussi nos amis les opticiens Maher Mziou, Abdelaziz Sallemi et Mme Na-
joua Kammoun.

Je remercie également les membres du comité à savoir, le secrétaire du club Abdeljelil
Kallel, qui a d’ailleur reçu un certificat de mérite du Gouverneur, le dynamique trésorier
Sami Kallel et le dynamique protocole Khaled Fourati, pour l’aide précieuse qu’il m’ont
apportée pour assurer la gestion du club au cours de cette année. Je remercie également
les présidents de commissions : Slah Ktari (C. Actions), Hammadi Siala (C. Effectif), Saida
Chelly (C. Administration), Raouhi Abourrob (C. Relation Publique et Communication), se-
condé par nos dynamiques amis Khaled Fourati, Iheb Beji, Imed Khemekhem et Maher
Medhaffar. Mes Remerciement s’adressent aussi particulièrement à notre ami Maher Me-
dhaffar pour l’aide précieuse qu’il  nous a apportée, particulièrement, pour la réalisation
de notre revue de gala.

Je remercie tous les membres du club pour leur disponibilité et précieuse contribution
dans la réalisation de nos activités.

Je remercie aussi toute les entreprises, les personnes physiques, qui ont participé au fi-
nancement de nos actions humanitaires par des insertions publicitaires dans notre revue
de Gala et par de divers dons qu’ils nous ont accordés, ainsi que la troupe musicale du
club El Farabi et la troupe musicale Malienne D.J. Five pour leur générosité.

Pour terminer, je ne peux pas oublier de souhaiter plein succès à notre amie Nozha
Moukhar pour la présidence de notre club au cours l’année 2009-2010.

Votre ami et président 2008/2009 
Abderrazzak MEDHIOUB



Passation du collier du past président Abdeljelil Kallel au
Président Abderrazek Medhioub.

Dans le cadre du thème de l’année rotarienne
2008/2009, “ NOURRIR LEURS REVES” notre club a dé-
veloppé des actions en faveur des jeunes:

Fourniture de cartables au profit d’élèves nécessiteux des
gouvernorats de Siliana et de Jendouba.

Fourniture de lunettes de vue au profit d’élèves nécessiteux
des gouvernorats de Siliana et de Jendouba. 

Réalisation d’opérations chirurgicales à cœur ouvert
sur deux filles maliennes atteintes de maladies car-
diaques graves avec la collaboration de l’association
tunisienne « Enfants et Cœur » et la fondation ma-
lienne « Mère et enfant ».

Dans le cadre de l’action d’intérêt public, nous avons
réalisés des actions humanitaires auprès de familles
nécessiteuses des gouvernorats de Siliana et de Jen-
douba à savoir : la fournitures de denrées alimentaires
et d’habillements à l’occasion du mois de Ramadan,
de l’Aid et du Mouled.
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Dans le cadre du jumelage avec nos amis d’Aubagne
et de de Tortona, nous avons fourni à l’hôpital régional
de Kasserine deux développeuses de films radiolo-
giques.

Nous avons aussi organisé un inter club avec les clubs
de Tortona et d’Aubagne en Mai 2009. 

Dans le cadre du développement des relations rota-
riennes avec des clubs contact, deux délégations ont
rendu visite au club de BAMAKO et au Club Beyrouth
Métropolitain.

Dans le cadre de l’action professionnelle une déléga-
tion composée de 20 membres et conduite par le pré-
sident du club a rendu visite au projet
d’assainissement, de sauvegarde et de réhabilitation
des côtes nord de la ville de sfax intitulé « Projet Ta-
parura » ainsi qu’à une usine moderne de confection
de  lingerie à l’exportation.
Dans le même cadre, nous avons décerné le prix du
mérite professionel à notre ami Ridha Kallel pour les
travaux de recherche qu’il a entrepris sur la ville de
Sfax «Bab Bhar».
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Dans le cadre de l’animation des réunions statutaires
et des diners avec conjoints, six conférences ont été
données portant sur des thèmes d’actualité à savoir :la
crise financière mondiale, l’espace euro-méditerra-
néen, la traçabilité des produits, l’émigration Magreb-
Europe, et le partenariat économique et social entre
les deux rives nord et sud de la méditerranée.

Nous avons enregistré la participation d’éminents
conférenciers, en particulier, messieurs les ambassa-
deurs du Maroc de France et d’Italie ainsi que le di-
recteur général du pôle de traçabilité de Lyon etle
directeur général adjoint d’Amen Bank.

En matière de développement de l’effectif, notre club
a recruté huit nouveaux membres portant le nombre
total à 30, 5 intronisés lors de la visite du gouverneur
Abdefettah Sbai à notre club et 3 intronisés au cours
du Dîner Gala du 3 juillet 2009.

Nous avons aussi agit dans le domaine des relations
publiques par la participation du président du club à
une émission télévisée mettant en relief les actions ro-
tariennes ainsi que par la parution d’articles sur la
presse locale et malienne et la publication de la revue
annuelle du club en 1000 exemplaires. Un site web
pour notre club a été aussi créé.

Le club Rotary Tunis Golfe a désormais lancé son nouveau
site web, l’accès à ce site est par l’adresse URL suivante

www.rotarytunisgolfe.org
CRÉATIEUR DU SITE : MEDIANET

sami

Jemmali
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Notre club a aussi fourni  un don à la fondation rotary
et a reçu à titre de reconnaissance, deux PHF, un au
profit du past président Abdeljalil Kallel et un au profit
du président Abderrazzak Medhioub. Un SAFIR a été
aussi attribué au past président Ahmed BELAIFA.

Dans le cadre de la formation rotarienne, notre club a
participé au séminaire sur l’effectif et au séminaire de
formation des présidents élus organisés par le district. 
En plus la formation est une composante permanente
de l’ordre du jour des réunions statutaires, 10 mn en-
viron sont consacrés à un exposé sur le rotary , géné-
ralement assuré par le secrétaire de notre club
Abdeljalil KALLEL.

Il a été aussi procédé au cours de cette année à la re-
dynamisation de notre Club Rotaract avec l’encadre-
ment de notre amie Sayda Chelly et avec comme
présidente Khedija Siala, Fille de notre ami Hammadi
Siala.

Pour assurer le financement de nos actions nous avons
organisé un spectacle(KENZA) au théâtre municipal
de Tunis, une soirée musicale au même théatre, ani-
mée par la troupe du Club El Farabi et des soirées mu-
sicales animées par une troupe malienne, D.J Five.
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Le dîner Gala Annuel du Club a été orgranisé le 3 juil-
let 2009 au cours duquel il a été procédé à l’introni-
sation de 3 nouveaux membres (Molka Ghorbal,
Marien Ghorbal et Sami Jammali). Il a été aussi pro-
cédé à la remise d’un PHF au président Abderrazek
Medhioub, un PHF et un Saphir au Past-Président et
Secrétaire du Club Abdeljelil Kallel et d’un saphir au
Past-Président Ahmed Belaifa. Notre Ridha Souissi
Past-Gouverneur du District 2010 a aussi remis à notre
Président Medhioub la Citation Présidentiel 2008-
2009 et à notre ami et Past-Président Hammadi Siala
le certificat de reconnaissance des initiative de déve-
loppement de l’effectif. Un certificat de mérite profes-
sionnel a été aussi remis a notre amis Ridha Kallel du
Club Rotary Sidi Mansour - Sfax.

Nos activités et efforts développés au cours de cette
année ont été couronnés par des distinctions adressées
à notre club, à son président, à son  secrétaire et à
deux past-présidents, il s’agit de :

• La citation présidentielle 2008/2009 pour les efforts excep-
tionnels pour réduire la mortalité infantile et nourrir les rêves
des enfants du monde

• Le certificat de reconnaissance des initiatives de développe-
ment de l’effectif

• Le certificat des quatre domaines d’action au profit du past
président Ahmed BELAIFA

• Un certificat de mérite du gouverneur au profit du président
du club Abderrazzak Medhioub

• Un certificat de mérite du gouverneur au profit du past pré-
sident Hammadi SIALA

• Un certificat de mérite du gouverneur au profit du past pré-
sident et secrétaire du  club Abdeljalil KALLEL

Votre ami et président 2008/2009 
Abderrazzak MEDHIOUB
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