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La Vie du Club
5 janvier: Apéritif, nous étions 20 membres, qui avons échangé nos vœux. Le
Président a fait le bilan semestriel et présenté le programme restant à accomplir
d’ici le 30 juin.
10 janvier: Séminaire de mi-année des Présidents et Présidents élus à Cavaillon.
Daniel AVAZERI, Président du RC Arles nous a passé un film sur les inondations
à Arles le 4/5 décembre 2003, illustrant les difficultés des PME locales sinistrées.
Notre Club contribue financièrement à leur remise en route.
Le Past-Gouverneur du District 1720, André MERLIN est intervenu sur le
développement de l’effectif pour la zone France (voir son article sur ce sujet
dans le ROTARIEN de janvier).
12 janvier: Gâteau des Rois, nous étions 26 membres accompagnés de nos
épouses. Nous avons eu le plaisir de recevoir le
Général Jean-Louis FRANCESCHI, Commandant la
Légion, comme membre d’honneur de notre Club.
Après son mot de remerciement plein de sensibilité
et d’humour, notre ami François PISOT nous a guidé
sur la piste des Rois Mages et de leur histoire au fil
des siècles.
20 janvier: Réunion statutaire à Carnoux avec la conférence du Dr. BALENBOIS,
Président du RC Cassis sur la chirurgie cœlioscopique. 7 membres de notre club
avec leurs épouses y ont participé.
La cœlioscopie fait partie de l’endoscopie, qui permet d’examiner une cavité
interne du corps humain, soit par un orifice naturel, soit par une incision minime,
en introduisant un tube muni d’une source de lumière et d’un système optique
grossissant. Au cours du XXe siècle, les endoscopies se sont peu à peu équipés
d’appareils optiques de plus en plus petits et performants (permettant de réduire
le diamètre de l’appareil), ainsi que d’instruments chirurgicaux miniatures
autorisant des interventions chirurgicales de « l’intérieur ».
26 janvier:
1) Séance de travail des Présidents et Présidents élus des
clubs Aubagne la Mer avec le Gouverneur élu, Robert
ANDRE et son Adjoint Philippe JEAN sur le thème du
RYLA 2005.
2) Réunion Interclub de formation animée par Jacques di
COSTANZO et Jean-Louis PENTOUX (Le Rotary, la Formation, l’AIPM)
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N’oubliez pas ......
2 février:
Repas au Novotel
3 février:
Loto du Rotary Club de la Ciotat
au Restaurant Les Flots Bleus
7 février:
Petits pots chez AUCHAN. La
liste de participants est établie
chez le Président.
9 février:
Apéritif au Novotel
16 février:
Repas avec épouses au Novotel
avec les boursiers du District
23 février:
Apéritif et Comité
24 février:
Oursinade du Rotary Club de La
Ciotat au Restaurant Le King
1er mars:
Repas au Novotel
8 Mars:
Apéritif au Novotel
Nous féliciterons ......
Bonne Fête à
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