Rotary Club d’Aubagne
Année 2007- 2008

Rappel des principaux événements de avril, mai et juin 2008

Quelques dates marquantes :
Jeudi 3 avril: en partenariat avec le Syndicat des Paluds d'Aubagne, nous avons invité des chefs d'entreprise de la ZI des
Paluds à assister à la "minute" d'Yves Blisson sur : "le marché financier en 2008". Le Rotary a été présenté ainsi que les
activités du club d'Aubagne afin de
susciter des "vocations".
17-18 avril: Inauguration de
l'échographe obstétrical en Tunisie, fruit de notre AIPM tripartites.
(26 000 euros), 3 rotariens de notre
club étaient présents.
Ils ont pu assister aussi à l'opération cataracte organisée par le RC
de Tunis Golfe (voir le détail et
les photos sur notre site)
Oxford Cambridge: nous avons
soutenu une jeune aubagnaise qui
cumule à Cambridge études de haut niveau et une place dans
le bateau de cette université pour la célèbre course d'aviron
Oxford Cambridge. Sa maman, Mme Jacquot nous a présenté
le film de la course.
20 mai : Inauguration à
Auchan avec la Direction
du magasin et les pompiers d'Aubagne de la mise en place du défibrillateur offert par notre club.
Une plaque le mentionne à
l'entrée du magasin.

http: // www.rotary-d1760.org/clubs/aubagne

22-25 avril, visite des clubs contacts : réussite pour les 4 jours
passés en commun avec nos
amis tunisiens et italiens
(malgré une faible participation de ces derniers). Une
visite d'Avignon et de Marseille étaient au programme.
Les rotariens de Tunis Golfe
ont pu repartir avec un échographe portable offert par
Jean-Louis Jourdan.
6 juin : très belle soirée au théâtre
Comoedia d'Aubagne où sous l'égide du Rotary les prix ont étés remis
aux meilleurs élèves du Conservatoire de musique d'Aubagne. Comme pour le défibrillateur, nous
avons eu pour cette manifestation,
un bel article dans la "Provence".
16 juin : Le Colonel Lantéres est venu nous faire
déguster les vins de la légion Etrangère "Esprit de
corps", suivant les nouvelles méthodes de vinifications et dont le rosé est côté
sur
le site www.1855.com.
30 juin : passation de notre club avec le Rotaract.
Nous accueillons officiellement Gaëtan Bonvarlet, rotarien en
provenance de Provins, qui a pris la direction de la maison de
retraite de la Bourbonne à Aubagne.
Action en cours : suite à notre dernière visite en Tunisie, nous
avons constaté que l'hôpital de Kasserine, bien qu'équipé d'un
nouveau mammographe, était dépourvu de sa développeuse. Le
cabinet de radiologie de Jean-Louis Jourdan nous en a donné une
d'occasion. L'expédition est en cours.

Prochaines dates :
Mardi 1er juillet : soirée Bouillabaisse à la Ciotat (45 euros).
Lundi 7 juillet : Escale Fleurie à Fuveau (32 euros), concours de boules à
18h .
Lundi 21 juillet et lundi 11 août : apéritifs habituels au Novotel

Tables rotariennes :
Mercredi 16 juillet : chez Catherine et Philippe Levie (aidés par les Lucchini)
Dimanche 27 juillet : chez Zi et Jean-Pierre Gey :
(adresse : Bastide du marécage
Bon anniversaire à :
à St-Etienne les Orgues 04 230)
Lundi 4 août : chez Hélène et Jacques Fricker
Guy Camatte : 3 juillet
Lundi 18 août : chez Odile et Jean-Claude Frey Lionel Millaud : 11 juillet
(aidés par les Lasry)
Bernard Lucchini :18 juillet
Lundi 25 août : des bonnes volontés sont demanJacques Viriot : 6 août
dées
Jacques Fricker : 21 août
Prière de vous adresser directement à eux Jean Coulange : 22 août
pour confirmer (ou infirmer) votre présence !

Le mot du Président :
Une année rotarienne s'achève. Si l'on
regarde les actions entreprises, le bilan ne semble pas négatif. Il ne faut pas s'attribuer d'autosatisfaction, mais voir ce que l'on aurait pu
faire de plus.
Ce plus passe par la volonté de chacun d'entre nous à rendre plus attractif notre club afin
de donner l'envie d'en être membre. Le sang
neuf ainsi apporté par des nouveaux rotariens
développera plus encore notre capacité à servir
et nous pourrons nous réjouir d'une aide accrue
pour ceux qui souffrent.
Bon vent à notre Club pour la prochaine
année.
Jacques Fricker

" Certains croient que le génie est héréditaire, les autres n'ont pas d'enfants." Marcel Achard

