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Nous féliciterons ......

Bon Anniversaire à

Servir d’abord

Lundi 5 janvier
19h30 Apéritif
(remplaçant le dîner
initialement prévu)

Lundi 12 janvier
20h00 Gâteau des Rois avec
épouses
Lundi 19 janvier

Réunion annulée et
remplacée par celle à
Carnoux le 20 janvier.

Mardi 20 janvier
Réunion Interclubs au restau-
rant Le Colombier à Carnoux
(dîner avec épouses)
Conférence de Dominique
BALENBOIS „Les interventions
sous cœlioscopie“
Lundi 26 janvier
20h00 au Novotel réunion Inter-
clubs de formation rotarienne or-
ganisée par le responsable au
District Jacques COSTANZO
Lundi 2 février
20h00 repas
Samedi 7 février
Opération petits pots à Auchan

6 janvier: Thierry NICOLOFF

Le mot du Président
Chers amis,
Jacqueline et moi vous présentons nos meilleurs vœux pour 2004
à partager avec tous ceux qui vous sont chers. Je vous remercie
très sincèrement de votre soutien pour nos actions du premier
semestre de l’année rotarienne ainsi pour celui que vous ne
manquerez pas de continuer à apporter pour celles du second
semestre.
Très amicalement Jean-Claude ROLLAND-PIEGUE

Rotary Club  d’Aubagne

La Vie du Club
N’oubliez pas ......
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Thème 2003 - 2004

Léon:
„Ne pleurez pas, il ne l’aurait pas voulu!“ Nous
suivons ce conseil de ton fils lors de ta dernière
messe et penserons très souvent à toi, à ta bonne
humeur, à ta gentillesse et à tout ce que tu as
apporté à notre Club d’Aubagne.

Lundi 1er décembre: Intronisation de notre nouvel ami François
PISOT, qui avant de travailler dans la même entreprise que son
parrain Jean-Claude Moerenhout a accompli la première partie de
sa carrière dans la marine marchande.

Conférence du Procureur Général
Gabriel BESTARD. Panorama de la
délinquance au quotidien y compris
dans ses formes les plus récentes.
Le Procureur Général a insisté sur le
caractère très préoccupant de la
délinquance juvenile, qui va de
l’incivilité „banale.“ à des actes de
plus en plus graves. Pour conclure

Monsieur BESTARD nous a rappelé le schéma d’organisation de la
justice et ses moyens face à la délinquance. Nous l’avons
chaleureusement remercié d’avoir bravé les intempéries
exceptionelles de cette soirée ainsi d’ailleurs que le Général
FRANCESCHI, Commandant la Légion d’Aubagne et tous les amis
rotariens présents.
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Début décembre: Notre ami Jean-Louis JOURDAN nous
a représenté au berceau du Rotary International, le premier
Club du Rotary à Chicago, fondé le 23 février 1905.

Dimanche 7 décembre:
Grand Loto
Plus de 100 participants ont passé un très bon
aprés midi, nombreux jeux donc beaucoup de
gagnants et beaucoup d’heureux. La tombola
qui a suivi avec ses gros et petits lots a eu aussi
un franc succès.

Lundi 8. décembre: Réunion statutaire et apéritif. Nous étions 20 participants. Compte-rendu
sur la réussite du loto et préparation de la brocante.

Weekend 13 et 14 décembre:
Brocante avec le club Lions en faveur de la Ligue contre le cancer.
Merci à tous les Rotariens de notre Club qui ont „rangé“ leur grenier
pour participer à ce weekend et qui étaient sur place pour assurer la
réussite de cette opération.

Lundi 15 décembre: Réunion statutaire avec repas. 18 membres y ont participé. Présentation
et approbation par le club du Comité 2004-2005.

Lundi 22 décembre: Dernière réunion statutaire en 2003 avec apéritif. Nous étions 12 membres

Disparition:
L’année s’est terminée avec la triste nouvelle du décès de Dany ARTUFEL qui était restée une
fidèle de notre club. Selon les souhaits exprimés un don a été fait par le club au profit de la
Ligue contre le cancer.


