
 

4 décembre et 5 décembre: dates très chargées 
puisque nous avions deux actions : 
 
Le Blé de l’espérance, pour lequel il y a eu une for-

te mobilisation du club, comme nous le dit Bernard 
dans son petit message:  
 « Un grand merci a tous les Rotariens présents ce 
jour là (quelques uns avec leur épouse) saluons la 
présence de la présidente du Rotaract (Céline 
JOURDAN) ainsi qu'AMY notre jeune américaine 
qui a vendu des sachets de blé dans la galerie d'AU-
CHAN accompagnée de ses 2 familles d'accueil. Je 
pense dégager au moins 6000 € pour une action a 
déterminer   ». 
 

Téléthon, avec le Rotary Club de La Ciotat. Cer-
tains d’entre nous ont participé à leur opération ba-
sée sur la fameuse partie de carte de Pagnol. 
Pour notre part l’organisateur local du Téléthon de 
la Ciotat ne nous a pas autorisé à organiser des bap-
têmes motos et quads. Dommage car à Aubagne en-
tre autre cela a très bien fonctionné et rapporté… Le 
Beach-Soccer était trop compliqué a refaire car le 
terrain était  excentré et mon contact Alain Soulatge 
n’y est plus impliqué. 

Année 2009- 2010 
 

7 décembre: Assemblée Générale du Club. 
Pour laquelle étaient présents 20 membres sur un 
total de 33 !! Les comptes passés et à venir ont été 
acceptés à l’unanimité, tout comme la nomination 
du président 2010-2011 et de son comité : 

Président élu : J.M. Lasry, Vice-président : P. Levie,  

Secrétaire : L. Millaud, Trésorier : G. Bonvarlet,  

Protocole : J. Coulange, Conseiller : R. Fiocca 
La moitié de ce comité est constitué d’anciens prési-
dents. Le comité se réunira en janvier pour com-
mencer à préparer 2010-2011. 
21 décembre: apéritif lors duquel nous avons reçu 
Amy. Elle nous a remerciés pour la prise en charge 
du club de sa participation au Bus-trip qui l'emmè-
nera à travers l'Europe pendant 12 jours en avril 
2010. Nous avons constaté ses pro-
grès en français. Elle va changer de 
famille d'accueil en cette fin d'an-
née et va résider les 3 prochains 
mois à la Ciotat. Vera et Jean-
Claude lui on fait visiter la fabrique 
artisanale de Nougats Fouque à Si-
gnes (et le village du Castellet sous 
la pluie !!)  

 

 

 
 
 
 
 

Rotary Club d’Aubagne 

 Mois de décembre 2009 : 

Prochaines dates :   
18 janvier : Gâteau des Rois 
30 janvier 2010: Petits Pots. 
2 février: Soirée théâtre à Gémenos. Les 5 clubs du secteurs 
et le Rotaract seront représentés par une troupe amateur. Cha-
que troupe aura 15 à 20 min pour présenter un extrait de pièce 
afin de remporter le " Molière rotarien" 
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Les vœux du Président 

Joyeux Noël à tous, ainsi qu'à vos famil-
les. Que les quelques jours qui restent 
avant l'année nouvelle vous soient les plus 
doux possible. 
J'espère vous retrouver en 2010 rayonnant 
de santé et de bonheur, fin prêt pour de 
nouvelles actions rotariennes.  

Franco Nazzaroli 

Rédacteur : JM Lasry, aidé de JC Moerenhout et de Catherine 
Weinling pour la photo à Auchan. 

 http://www.rotary-aubagne.fr  qui comprend depuis 
peu,  la liste des comités depuis l'origine (1956). 


