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Thème 2005 - 2006

Nous féliciterons ......

Bon Anniversaire à

Bonne Fête à

N’oubliez pas ......

N° 29          Février 2006La vie du Club

05 février: Loto du RC Carnoux
Roquefort-La Bédoule

08 février: Conférence du RC Cassis
sur „La Soirée de la femme“

06 février: Repas conférence d’Axel
Brunot sur les actions sociales de la
légion

13 février: Apéritif Georges Eminente
nous présentera sa collection de rasoirs
mécaniques

20 février: Repas, intervention de
Mme Merle de l’association Ceformed

21 février: Le Rotary Club de Carnoux
reçoit le consul de Turquie

27 février: Apéritif: Présentation du
groupe Accor

06 mars: Repas avec épouse coor-
ganisé avec le  Rotary Club de Géme-
nos: Incinération des déchets enjeux et
risques

09 mars: 12h00 au Novotel: Repas et
conférence entre femmes du Club
InnerWheel d’Aubagne sur „Lucrezia
Borgia“
Gemenos

13 mars: Apéritif

24 mars: Grande Soirée de Gala,
20h00 à Ceyreste, organisé par le RC
La Ciotat. Thème: „Un sac pour
l’avenir de la Planète“.
Entrée: 50 Euro /p.

Claude BARATIER le 15 février

Lundi 9 janvier : Galette des Rois.   62 présents pour fêter
les rois et les reines. En l’absence du Président,c’est Gérard
Baudry qui a supervisé la soirée à laquelle 10 rotaractiens
s’étaient joints. Une conférence sur l’ordre de Malte a enrichi
la soirée. Nous avons découvert à cette occasion qu’ils
récupéraient des médicaments en retour chez les pharmaciens,
opération à laquelle Philippe et Catherine ont spontanément
adhérés.

Samedi 14 janvier : Fos sur Mer. Le district organisait un séminaire de formation auquel ont
participé J.P. Gey, Axel Brunot et Franco Nazzaroli
Lundi 16 janvier : Apéritif Novotel. 18 présents. Nous recevions Robert Bonnet et Nelly de
« Chaîne de l’Etoile » en tournée dans les clubs voisins.
Le Président transmet les remerciements de la banque alimentaire pour les participations de
décembre, et du club d’Arles pour notre aide lors des inondations, les dernières aides venant
d’être versées à des familles.
Compte rendu du séminaire de Fos par les participants aux ateliers sur la fondation, les effectifs,
les actions jeunesse et le plan leadership du district et des clubs. À travers tous les échanges  il
apparaît que quelle que soit l’organisation, la dynamique du club est fonction du dynamisme de
l’équipe d’animation, et que le recrutement ne se décrète pas mais se mérite. Conclusion : soyons
dynamiques, actifs et accueillants pour les nouveaux rotariens, l’intégration  étant le gage de
réussite pour le groupe. Nous faisons le premier point pour les participants à notre traditionnelle
action petits pots à laquelle se joint cette année le club Rotaract : c’est super………
Lundi 23 janvier : 26 présents.    Cela fait plaisir de se retrouver aussi nombreux.
Fin de préparation du planning de présence aux petits pots. Nous soldons les sacs à distribuer
cette année. Séance de brainstorming pour planifier les animations des réunions à venir avant le
prochain comité.
Samedi 28 janvier :  OPERATION  PETITS POTS.
L’article de « La Provence » est bien passé le 22 ainsi

que celui d’AJJ.
BRAVO: nous
avons été 52 à nous
relayer entre 8h15
et 19h15 parmi
lesquels 43 rota-
riens et leur épouse
et 8 rotaractiens.
Certains relais ont
malgré tout paru
bien longs, n’est ce pas Franco, n’est ce pas Guy, n’est ce

pas Pierre et Rosette Richelme. 37 chariots ont été collectés et la rupture de livraison dûe à la
neige s’est fait sentir dès 17 heures sur le point de vente. Nous avons terminé,  pour les plus
courageux, la soirée à l’Entrecôte en attendant que les derniers chariots pleins soient évacués
par la croix rouge de la « Belle de Mai »
lundi 30  janvier : Apéritif.    22 présents. Bilan de l’opération petits pots.
Jean Claude Frey nous a esquissé les changements de la loi de finances 2006. Les discussions
ont été enrichies par les interventions de Guy Camatte et Jacques Fricker sur les aspects droits
des sociétés et droits de la famille. Bel exemple de ce qu’apportent nos compétences
professionnelles complémentaires.
1er février : A la mairie d’Aubagne……le Lion’s, le Rotary Club d’Aubagne et la Ligue contre
le cancer ont été reçus par M. le Maire et ses adjoints qui nous ont remercié et encouragé à
poursuivre la brocante de Noël qui fête ses 13 ans et qui a permis de collecter 2.267 Euros
versés au profit de la Ligue contre le cancer. Promesse nous a été faite de revoir l’implantation
du stand et sa taille compte tenu des nouveaux emplacements  liés aux travaux du Cours Voltaire.
A suivre……La Provence et La Marseilaise étaient présents à l’apéritif.


