Rotary Club d’Aubagne
Année 2006-2007
Bulletin d' octobre - novembre.

Rappel des événements d'octobre - novembre 2006
16/10 : Repas, conférence par JC Moerenhout : " GPS ou GALILEO ? "

Prochaines dates
8/11: 16 h. : hôpital d'Aubagne
inauguration des décorations
murales financées par le Blé de
l'espérance au profit des enfants
malades.
19 h. : Messe du souvenir à
l'église Saint-Sauveur suivi d'un
apéritif à notre siège.
11/11: Loto Innerwheel
13/11: Repas avec conjoints :
conférence "La Marseillaise"
par
Gabriel Chakra.
17/11: 18 h. Prix du Rotary à
l'hippodrome Pont de Vivaux.
20/11: apéritif (au lieu d'un repas). Préparation du Loto.
21/11: conférence statutaire repas à la Ciotat Ceyreste : Soirée
Choucroute
25/11 : Blé de l'Espérance,
Cours Foch
2/12 : Blé de l'Espérance, Auchan
3/12 : notre Loto au Novotel
9/12 : Vide Grenier avec la Ligue contre le Cancer, cours
Foch

Le mot du Président
La bonne volonté et l'entrain
saupoudrés d'une dose d'efficacité sont les meilleures recettes
de notre club, mais les bonnes
recettes s'oublient parfois.
N'hésitez pas à m'épauler !
Philippe Levie

Bon anniversaire à :
Philippe Levie : 1/11
Gilles Noyer :
9/11
René Brouhant : 13/11
J-C Moerenhout: 16/11

Nous remercions vivement JCM pour son intervention. Cela devrait donner
des idées aux autres membres pour des conférences futures.
23/10 : apéritif, comité chez Franco Nazzaroli, remerciement à Patricia
pour son repas italien.
30/10 : repas, derniers préparatifs de notre voyage jumelage en Tunisie.
1-6/11: Jumelage avec le RC Tortona (Italie) et le RC de TUNIS GOLFE à Tunis.
1/11: après un accueil "présidentiel" à l'aéroport de Tunis, par le Président Nebil
Azouz, transfert à notre hôtel Renaissance à Gammarth.
Le soir, le Dr Sami Kallel et son épouse nous reçoivent
chaleureusement dans leur demeure en présence de la
plupart des rotariens tunisiens.
2 et 3/11: journées consacrées à la découverte de Tunis
et de ses environs.
3/11 au soir: arrivée
de nos amis italiens.
Nous avons été merveilleusement reçus chez
Raouhi Abulrub. Merci à son épouse et aux autres conjointes d'avoir su aussi bien nous régaler.
4/11 : réunion statutaire du jumelage en présence du
Gouverneur élu District 9010, du past Gouverneur
et coordinateur CIP France-Maghreb et du vicegouverneur.
Échange des fanions, signature du protocole de jumelage par les 3 Présidents.
- Don de 1000 euros des 2 clubs européens au RC
de Tunis Golfe pour leur action cataracte.
- Lancement d'une AIPM : Échographe obstétrical pour la région de Kasserine.
Dîner de Gala : en présence du Ministre de la santé de Tunisie et du Président de la
chambre des Conseillers (équivalent au président du Sénat français).
Très belle soirée, exemple même d'un jumelage réussi.
5/11: découverte de Kairouan et d'Hammamet avec nos amis tunisiens. Le séjour se termine par un dîner des plus originaux.
6/11 : nous quittons avec regret nos amis tunisiens à l'aéroport.
Le Président et tous les membres du RC d'Aubagne n'oublieront
jamais l'accueil et les échanges d'amitiés durant ce séjour de jumelage. Une belle leçon à méditer pour leur prochaine venue en
France

Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. (Mère Teresa)
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 :

