Rotary Club d’Aubagne
Année 2009- 2010

Mois de janvier—février 2010:

18 janvier : gâteau des Rois.
Retrouvailles traditionnelles pour
les membres et leurs amis invités.
Ce fut aussi le plaisir d’accueillir
un nouveau membre Christian
Jacquot auquel nous renouvelons
nos souhaits de bienvenue.
30 janvier : petits pots. Cette opération se poursuit
depuis 12 ans avec le
même succès malgré les
difficultés économiques
actuelles.
Auchan et La Provence
ont bien relayé notre action. Amy, notre américaine est venue participer
à la collecte, tout comme
le Rotaract.
Haïti :
Suite à la catastrophe sismique sur Haïti, nous avons
fait acheminer une Shelterbox qui contient une tente permettant d'abriter une famille sinistrée de 10
personnes et d'assurer ses premiers besoins en matériel pendant au moins 6 mois.
Chaque boîte coûte 750 €, ce prix incluant tout l'équipement, l'emballage,
le stockage, l'acheminement et la distribution. Voici le contenu type d'une
Shelterbox :
Une tente pour 10 personnes
Des tapis de sol, des couvertures
Un réchaud multi-combustibles
Des ustensiles de cuisine, des jerricans, un système de purification d'eau
Des outils : scie, hache, pelle, cordes...
Prochaines dates :
8 mars : dîner dans le cadre de la semaine de la communication, à la Résidence « Le Soleil du Roucas Blanc » à Marseille.
15 mars: apéritif (et non repas) comme prévu initialement.
29 mars : dîner avec conjoints en présence de Mr Alkis Voskarides, Consul de Chypre qui donnera une conférence :
« Chypre entre Orient et Occident ».
31 mai : dîner avec conjoints en présence de Monsieur Brice
Martin, président des Antiquaires de la rue E. Rostand qui animera une conférence : « Passion des objets d’art : le métier
de l’antiquaire ».
21 juin : passation des pouvoirs de notre club (Novotel)
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2 février: festival de théâtre amateur:
8ème édition !! Organisé cette année par Gémenos
avec la participation des clubs de la Ciotat, Carnoux, Cassis, Aubagne et le Rotaract
d’Aubagne. Soirée
présidée par Mr Roland Giberti, Maire
de Gémenos, qui
avait gracieusement
mit l’espace Sport et
Culture à disposition. Notre Gouverneur Philippe Jean a assisté
monsieur le Maire à la présidence de la soirée, qui
fut de très haute qualité dans les prestations théâtrales. Après une longue délibération, Carnoux a été
primé et a remporté le Molière. A noter la présence
de Mr Antoine Agnolo, représentant des Restos du
Cœur auquel les gains de la soirée (2.000€) étaient
destinés. Là encore cette action a eu droit à des articles dans La Provence.
« The Wall »: de Claude Delmas.
Claude a participé à la
commémoration du
20 ème anniversaire de
la chute "du mur" de
Berlin. "The Wall"
symbolise la réconciliation des hommes
entre eux et des hommes avec la nature.
Ses expositions et exposés l’on
amené à rencontrer d’autres Clubs
avec qui il a échangé les fanions,
5 clubs Berlinois + RC Levallois +
RC Paris Académies + le Club de
Nice Masséna.
En savoir plus sur Claude :
http://www.rotary-aubagne.fr/delmas
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N'hésitez pas à nous faire part de vos idées pour les bulletins à venir
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