
Passation de pouvoirs du 27 juin :  
 

En présence de notre gouverneur Jean VISTE,  J-C 
MOERENHOUT a repris le collier de J-M LASRY,    
Cécile DAVIN celui de  Leslie GAMARRA   pour le 
Rotaract. 

Nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir deux nouveaux mem-
bres : Marie-Laure GUIDI 
expert comptable à Aubagne 
parrainée par  C.  JACQUOT, 
Marie-Cécile LECOMTE 
commerçante à Auriol parrai-
née par JC ROLLAND-
PIEGUE 
Nous comptons fermement sur 
cette présence féminine pour 
nous apporter un supplément 

de dynamisme et d’inventivité.  
Des PHF ont été remis à JC MOERENHOUT, JC ROL-
LAND-PIEGUE et F. NAZZAROLI en témoignage de 
leur implication dans l’activité du Club. 
Une soirée réussie, où nous étions très nombreux (103), 
animée par un couple de danseurs professionnels. 
 

Jeudi 7 juillet: Soirée au Bistro de la Mer à Auriol  
 

Le coup d’envoi de cette nouvelle 
année rotarienne a été un buffet 
découverte concocté par Sybille et 
Hervé BLANES. Le Rotary et les 
actions de notre club furent pré-
sentés à de nombreux invités exté-
rieurs.  
 

Tables rotariennes : 
La tradition fut respectée grâce aux : 
- LEVIE (aidés par les  ROLLAND-PIEGUE) 
- FRICKER (aidés par les HELLER) 
- MOERENHOUT.          Un grand merci à tous. 
 

10/9 : Vide Grenier de La ligue contre le cancer  
 

Nous avons aidé nos amis de 
la Ligue à accueillir des 
acheteurs très nombreux et 
qui le soleil aidant se sont 
montrés généreux : 2 800 
euros récoltés  
(y compris la participation 
de l’Inner Wheel qui avait 
également un stand) 

Année 2011- 2012 
 

CIP France - Egypte: Le club d'Aubagne est maintenant 
membre de  ce Comité Inter-Pays qui permet de favoriser 
l’entente et la bonne volonté entre les peuples. 
 

Départ de deux amis : 
 

Jean-Michel LASRY nous a remis sa démission. Des rai-
sons personnelles l’ont amené à prendre cette décision. 
Nous regretterons cet ami dont nous avons tous pu appré-
cier la gentillesse et qui a su malgré un contexte difficile 
mener à bien son année de présidence 2010/2011. 
Jean-Claude FRANTZ devient membre d’honneur.  
Prochaines dates : 
 

26/09 dîner avec conjoints : découverte du jeu d’échecs 
par Orazio Puglisi. 
3/10 : dîner, « le métier du biographe  »  par Marie-France 

FREY, Biographe a Marseille 
7/10 : Soirée des  40 ans  de la Ciotat  (Hôtel Ibis) 
10/10 : apéritif, Denis Barges, Capitaine des pompiers à 
Aubagne nous  parlera d’un nouveau projet de citerne. 
22/10 : Soirée des 20 ans de Carnoux 
24/10 : dîner avec conjoints :"Le parc national des ca-
lanques " par Bernard HAMEL, président régional du 
Club Alpin Français 
31/10 : rappel, pas de réunion. 2/11 :  Messe du souvenir 
 

GOLF à NANS-LES-PINS : le mercredi 12 Octobre. 
 

 
C’est notre ac-
tion phare des 
semaines à ve-
nir, organisée 
conjointement 
avec le club de 
Gémenos au 
profit de l’asso-
ciation marseil-
laise « Clair de 
Lune ».  
Faites venir des 
amis golfeurs 
ou prêts à s’ini-
tier. 
  
Merci aux nom-
breux sponsors. 
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