Rotary Club d’Aubagne
Année 2006-2007
Prochaines dates
7 et 14 /5 : apéritifs
21/5 : au Novotel à 20h.
conférence avec conjoints
"Le Bailly de Suffren, grand
marin provençal "
Par Jean-Claude KLEIN, conservateur du Musé du
Bailly de Suffren

28/5 : férié
4/6 : repas
4-5-6/ 6 : EGE (échange de
groupes d'étude) entre les Districts 6760 (Tennessee) et 1760
11/6 : apéritif
18/6 : repas
25/6 : réunion annulée
20 au 24/6 : Voyage en Italie,
cinquantenaire du RC Tortona,
présence du RC Tunis Golfe.
Jeudi 28/6 : Passation de pouvoirs de notre club au Novotel à
20h

Rappel des événements de mars - avril 2007
5/3: apéritifs. Préparation de la visite du Gouverneur et préparatifs
de l'Assemblée de District.
12/3 : remise à Edmond Maurin (Président du Blé de l'Espérance) du
chèque correspondant aux 8000 petits sachets de blé vendus par nos
soins et ceux du Rotaract à l'initiative de Bernard Lucchini.
19/3: visite du gouverneur Jacques di Costanzo et de son épouse
Jeanne.
Le président ainsi que les commissions ont été reçus dès 18 heures
avant de retrouver nos épouses pour un dîner où nous
avons eu la joie et l'honneur d'introniser notre nouveau et
34ème membre : Marc Lionel Millaud.
Remise, comme promis en
début d'année rotarienne,
d'un chèque de 3300 US $
pour la fondation Rotary
(soit 100 $ par membre).
Mars: durant ce mois, travail acharné de
JCM pour finaliser l'AIPM au profit de
nos amis tunisiens et de leur projet d'échographe obstétrical pour la
région de Kasserine. (avec la collaboration de notre club contact italien de Tortona.)
Evanston vient de nous confirmer la réception en temps et heure du
dossier complet.
Le versement des 34 200 US $ devrait avoir lieu avant la fin de l'année 2007.
24/3: marche organisée par Alain Rigaud à la Sainte Baume. Merci Alain.
24/4: comité chez Roger Asse, un grand merci.
27/4 : soirée Inter-club à Gemenos, conférence sur l'aide médicale au Laos.
Avril: consacré aux derniers préparatifs de l'Assemblée de District

Bon anniversaire à :
Pierre Richelme : 4/5
Franco Nazzaroli : 4/5
André Naar :
23/6
J-M Lasry :
23/6
J-P Prati :
24/6

Assemblée de District : le 12 mai 2007
Pour la 2ème fois, le Rotary d'Aubagne a le privilège
de l'organiser, soyez en dignes.
Votre absence, ce jour là ne serait pas pardonnable

Thème de l'année 2007-2008

"Ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter."
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 :

