Rotary Club d’Aubagne
Rappel des principaux événements de janvier, février et mars 2008

Année 2007- 2008
Quelques dates marquantes :
7/1 : notre habituel gâteau des rois
démarre l'année, merci à Roger
ASSE pour ses gâteaux . La superreine de la soirée était Michèle
Fiocca et le super- roi, Jean-Louis
Jourdan.

26/1 : 10ème opération petits
pots organisée pour les "Restos
du cœur".
Près de 10 000 pots pour bébés,
ont étés récoltés. Merci aux
membres et au rotaractiens
présents.
Mars : nous avons sponsorisé Elodie Hoquet, aubagnaise,
pour le Ryla qui se tenait à Marignane sur le thème "Du
Sens aux Sens".

Quelques mini-conférences, par nos membres, ont eu lieu :
"Les secrets de fabrication des montures de lunettes métalliques"
par Jean Coulange
"La Réunion" par René Brourhant
"La loi de finance 2008" par J-C Frey.
"Le métier d'avocat", conférence statutaire de Paulin Esmel.
"La vente aux enchères" par G. Baudry
"La Sogirem, Sté de HLM", conférence statutaire de Lionel
Millaud.
10/3: réunion commune avec le rotaract.
4/3 : soirée théâtre à la Ciotat, notre club
était représenté par une troupe du
conservatoire d'Aubagne
Mars: le panneau du Rotary a été
replacé à l'entrée d'Aubagne.
(côté Camp Major / Red lion).
Merci à notre Président.

Prochaines dates :

Le mot du Président :

Jeudi 3/4 : en partenariat avec le Syndicat des Paluds d'Aubagne, nous avons
invités des chefs d'entreprise de la ZI des Paluds à assister à la "minute"
d'Yves Blisson sur : "le marché financier en 2008".
Vendredi 4/4 : 10e anniversaire du club de Gémenos
Samedi 5/4 : marche, organisée par Alain Rigaud, R.V. des marcheurs à 10 h
parking avant la Coutronne. Déjeuner à 12h 30 au Pèbre d'Ai
18 avril : Inauguration de l'échographe Obstétrical en Tunisie, fruit de notre
AIPM (26 000 euros), 3 rotariens d'Aubagne y assisteront.
Avril : sur les recommandations des pompiers d'Aubagne, nous finançons un
défibrillateur qui sera géré par la galerie commerciale Auchan. Cet
appareil permet une analyse de l’état de victimes présentant un
malaise cardiaque et, si nécessaire, les soumet à des électrochocs
ou défibrillation. Cette intervention pratiquée dès les premières
minutes permet une réanimation dans l’attente des secours.
Avril : Livraison de 430 montures de lunettes au club de
Tunis, merci à Jean Coulange pour le don.
Assemblée de District: Manosque, le 26 avril
17/18 mai ou 23/24 (à définir): nous recevons
nos clubs contacts. La sortie en Corse en bateau Bon anniversaire à :
est annulée et remplacée par des excursions plus Jean-Claude Frantz : le 3/4
locales.
Jean-Pierre Gey : le 17/4
Conférence de District : Orange, les 30-31/5
Jean-Claude Frey : le 23/4
Juin: nous financerons, en partie, la confection Georges Eminente le 24/4
des costumes pour le spectacle de fin d'année du Pierre Richelme : le 04/05
Conservatoire d'Aubagne (pour les enfants en
André Naar : le 23/6
difficulté financière). Nous participerons égale- Jean-Michel Lasry : le 23/6
ment à la dotation de la remise des prix au Co- Jean-Pierre Prati : le 24/6
media pour les élèves du conservatoire.
Dimanche 1/6: concours de pétanque organisé par le Rotaract à Roquevaire.
30/6 : passation de pouvoirs de notre club

J'avais lancé l'idée de la création du salon du "Bien Vivre en Provence" qui aurait permis :
- de faire connaître le Rotary
- donner un plus à notre ville
- nous permettre de travailler ensemble
et ainsi donner envie à d'autres personnes d'œuvrer avec nous.
Le club s'est mis en marche d'une façon
très studieuse pour son organisation. Nous pouvions bénéficier du Palais des Congrès Agora,
mis gracieusement à notre disposition par l'agglomération de commune l'Agglo. L'ensemble de
l'organisation (affiche, aménagement, publicité,
budget, site internet…) a été mis en place et nous
avions mandaté la Sté CM2P pour la commercialisation. Il n'y avait plus qu'à attendre les inscriptions des exposants.
Notre déconvenue a été forte en apprenant que la plupart de ces exposants étaient réticents d'y participer car c'était la première fois que
le salon avait lieu !
C'est la mort dans l'âme que nous avons
annulé cette manifestation qui aurait été très dynamisant pour notre ville et notre club.
Mais le travail accompli est là, espérons
que cela pourrait être un tremplin pour l'organisation d'une nouvelle manifestation.
Merci à tous ceux qui ont travaillé, cela
a été, malgré tout, une expérience enrichissante.
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