Rotary Club d’Aubagne
Année 2009- 2010

Mois de juin 2010:

Mois traditionnellement très chargé par la conférence et
l'assemblée de District et les passations qui viennent en
plus de nos réunions et de nos actions prévues.

•
•
•

N° 7

JEUNES GENERATIONS (Ryla, Centres Rotary,
Echanges Jeunes)
ACTION PROFESSIONNELLE
ESPOIR en TÊTE

29 mai : Conférence de District à Martigues, bilan de Nous étions 6 membres plus un conjoint à représenter le
Philippe JEAN. Le club était représenté par 11 membres
plus la participation d’épouses et d'Amy ERGER et Marine Mounier dans le cadre des Youth Exchange.

31 mai : Nous avons accueilli Monsieur
Brice MARTIN, qui est intervenu sur son
métier d’Antiquaire. Il a su captiver l’assemblée pour sa passion, sachant rester clair et
abordable pour les profanes.
6 juin : Repas des présidents du secteur Aubagne et la
mer, chez Gérard
CANOVAGGIO, qui
nous a reçu très sympathiquement afin de
préparer la nouvelle
année Rotarienne. Le
débat et les idées se
sont poursuivis chez
les présidents élus lors
du repas.

11 juin : Remise des Prix du conservatoire d’Aubagne.
Comme chaque année
maintenant, nous récompensons les meilleurs élèves. Le directeur du conservatoire
à axé son choix sur
les chants et chorales,
mais nous avons eu
droit aussi à d’excellentes interprétations
par instruments. Les Prix ont été remis par Franco et Lionel.

Club d’Aubagne.

En juin : Nous avons reçu les EGE : 2 garçons et 4 filles. G. BESTARD, B. LUCCHINI, J.
COULANGE et JC MOERENHOUT
les ont accueillis pour un repas au Novotel puis leur ont fait visiter les poteries Ravel ou deux des participantes se
sont essayées à la fabrication d’une
petite poterie. La visite s’est poursuivie dans une fabrique de santons pour
les uns et le musée de la Légion pour
les autres grâce à JL FRANCESCHI. (qui logeait un des
EGE)
22 juin : Soirée de passation entre Franco NAZZAROLI (président sortant) et Jean Michel LASRY (président entrant) pour le Rotary et
entre Céline JOURDAN-BIE (présidente
sortante) et Leslie GAMARRA (présidente
entrante) pour le Rotaract. Cette soirée de
passations s’est déroulée dans les règles de
l’art avec l’hymne Rotarien en ouverture et a
réuni près d’une centaine de personnes,
ADG, membres des clubs voisins,
épouses, ami(e)s sont venus participer
à cet évènement. La soirée était accompagnée par un orchestre de Jazz,
qui a joué durant le dîner, certains ont
dansés.
Prochaines dates :
05 juillet : dîner extérieur annulé (faute d'inscrits !).

25 juin : passation de Carnoux.
12 juin : Assemblée de District à Orange. Durant la- 28 juin : passation de Gémenos.

quelle le Gouverneur Alain MORALES et son équipe,
nous ont présentés leurs objectifs 2010-2011:

29 juin : passation de La Ciotat.

•

SOUTENIR et MOTIVER les CLUBS

30 juin : passation de Cassis.

•

PLAN de LEADERSHIP

19 juillet : Table Rotarienne chez les LASRY.

•

PLAN VISION pour l’AVENIR de la FONDATION

•

COLLECTE des DONS pour la FONDATION
POLIO +
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