
8/1: apéritif. Notre vice-Président Roger Fiocca remplaçait notre Président absent. 
Mme Merle nous a présenté les photos prises au Congo avec des infirmières volon-
taires de Marseille lors de leur dernière opération, pour laquelle le RC d'Aubagne a 
financé une petite partie.  
15/1: Gâteau des Rois. Merci à Roger Asse pour ses galettes 
qui ont enchantés les plus gourmands. Présence importante du 
Rotaract d'Aubagne. Belle soirée dirigée par Roger Fiocca 
(attention au bavardage !). Applaudissements nourris après la 
présentation par JC Moerenhout du DVD qu'il a réalisé lors du 
jumelage avec les RC de Tunis Golfe et  de Tortona.  
22/1: Assemblée Générale. Quitus est donné au bureau sortant (2005-2006), suite à 
la présentation des comptes par Guy Camatte. 

23/1: Pose de la plaque commémorative du cin-
quantenaire du RC d'Aubagne à l'occasion du 
millénaire d'Aubagne sur la façade de l'hôtel 
Souléia, Cours Voltaire à Aubagne en présence 
des élèves et du corps enseignant de l'école de 
céramique de la ville,  et des rotariens.  
23/1: Soirée Cinéma, organisée dans toute la 
France au profit des maladies du cerveau. Pour 
notre secteur le cinéma "le Pagnol" était complet 
et à la sortie les rotariens et leurs amis étaient en-

chantés par le film "Molière". Pour nombre d'entre nous, dîner simple et amical au 
Souléia. 
27/1: journée de récolte des petits pots et aliments pour 
bébés à Auchan au profit des restos du Cœur. Présence du 
Rotaract. Résultat encore en progression (18 000 euros 
d'aliments pour bébés récoltés, soit près de 20 000 petits 
pots). Nous n'étions, malgré tout, pas assez nombreux 
pour la récolte. A méditer…. 
29/1 : Apéritif, suivi d'un comité chez Gérard Baudry. Merci à son épouse de nous 
avoir si bien reçu. 

19/2 : Dîner,  conférence par Bernard Deflesselles notre député 
sur un sujet passionnant : ITER. (International Thermonuclear 
Experimental Reactor). Salle de 70 personnes 
avides de tout connaître sur ce projet déjà bien 
démarré. Belles qualités d'orateur et d'animateur 
du conférencier pour ce sujet très scientifique. 
 

26/2 : Apéritif comité au Novotel. Sujets abordés : AIPM Tunisie, 
marche du 24/3, RYLA, visite du gouverneur, soirée théâtre à Gé-
menos.    

Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors  (Tagore) 

Rappel des événements de janvier  -  février  2007 

Rotary Club d’Aubagne 

Prochaines dates  
5/3 : apéritif, présentation de 
l'AIPM Tunisie.  
10/3: RYLA, soirée des Talents 
à AIX..  
12/3:  apéritif, remise à Edmond 
Maurin (Président du Blé de 
l'Espérance) du chèque de 8000 
€ correspondant  aux  8000 pe-
tits sachets de blé vendus par 
nos soins et ceux du Rotaract.  
19/3: Visite du Gouverneur, pré-
sence obligatoire de tous, ac-
compagnés des conjoints. 

16/3: Soirée 
Théâtre Inter-
clubs organisée 
par le RC Géme-
nos à l'Espace 
Sport et Culture 
de Gémenos à 
20H. 

 24/3: marche organisée par 
Alain Rigaud à la Sainte Baume 
26/3 : Apéritif comité 
20 au 25/6 : Voyage en Italie, 
cinquantenaire du RC Tortona, 
présence du RC Tunis Golfe. 

Année 2006-2007 

Bulletin de janvier - février. 

Site d’Aubagne : http://www.rotary-d1760.org/clubs/aubagne 
Adresse E-mail : j-c.moerenhout@rotary-d1760.org 

Thème de l'année 2006-2007 :  

Le mot du Président 
12 mai 2007, Assemblée de 
District à Aubagne. La date 
approche : je vous demande 
toute votre énergie, attention et 
présence : la réussite doit être 
totale. 
Philippe Levie 

Bon anniversaire à : 
 

Christian Gentiletti :     5/3 
J-L Franceschi :          10/3 
Jean-Louis Jourdan  :  29/3 


