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Thème 2003 - 2004

La Vie du Club
Lundi 3 novembre:
Messe du souvenir en l’église St. Sauveur à Aubagne.
14 membres du club et 9 épouses y ont assisté. La réunion statutaire qui a suivi
a été présidée par J.C. Moerenhout.
Mercredi 13 novembre:
La réunion statutaire du 11 novembre a été remplacée
par une invitation à participer à la conférence du Dr.
Jérôme Colonna de l’association « La Chrysalide » aide
aux handicapés se tenant au Rotary Club de Cassis le
13 novembre.
Il y a environ 3.2 à 3.5 million de handicapés en France
(env. 5% de la population).
Le handicapé est un être humain à part entière avec
toute sa dignité et sa part de souffrance. Il doit avoir la possibilité d’une qualité
de vie, une joie de vivre, et s’intégrer dans notre société.
Education, instruction, loisirs, travail, autonomie ….. vaste et difficile programme
à réaliser qui demande l’implication de son entourage mais aussi de toute la
collectivité.
Mardi 18 novembre:
Choucroute à Ceyreste le 18 novembre organisée par le Rotary Club de La
Ciotat. 5 membres de notre club et leurs épouses l’ont dégustée avec plaisir.
Lundi 17 novembre:
Conférence du Député Bernard DEFLESSELLES en présence du
Gouverneur Bernard BONNES. Son exposé
sur le rôle de l'Assemblée Nationale et le
travail particulièrement dense du Député nous
ont vivement intéressés.
L’élaboration de la nouvelle charte concernant l'environnement sera très intéressante dans l'optique de l'action "Fil Vert" du
Rotary. De nombreuses questions ont été posées et soigneusement traitées par
le Conférencier.
Samedi 22 novembre:
Le Loto Innerwheel rassemblant une centaine de personnes était cette année
placé sous le thème « La maison et le jardin ». Les lots étaient beaux, l’ambiance
chaleureuse et le repas plateau excellent.
Lundi 24 novembre:
Réunion statutaire apéritif: Nous étions 19 membres. Comité chez Christian
Gentiletti. Préparation du programme d’action du 1er trimestre 2004.
Samedi 29 novembre:
4 membres ont participé au Séminaire de la Fondation Rotary à Meyreuil sur le
thème de l’AIPM et l’EGE.
Samedi 29 novembre:
Magnifique défilé de robes de mariage à Cuges Les Pins, organisé par J.P. Prati
nous laissant sous le charme et loterie en faveur de la Fondation Rotarienne.
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N’oubliez pas ......
1 décembre:
Dîner avec épouses et Conférence du
Procureur Général, M. Gabriel BESTARD
sur „La Délinquance au quotidien“, 20h00
Novotel
7 décembre:
Grand Loto du Club 14h30 au Novotel
Venez très nombreux.
8 décembre:
Apéritif 19h30 au Novotel
13 décembre:
Vide grenier en faveur de la Ligue contre
le Cancer à Aubagne
15 décembre:
Repas 20h au Novotel, choix du nouveau
Comité
22 décembre:
Apéritif 19h30 au Novotel
29 décembre:
Férié
5 janvier 2004
Repas 20h00 au Novotel
12 janvier 2004
Gâteau des Rois

Nous féliciterons ......
Bonne Fête à
30.12.Roger FIOCCA
30.12.Roger ASSE
Bon Anniversaire à
2.12. Roger ASSE
3.12. Bruno SOLDE
7.12. Wolfgang BERGER
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