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Thème 2005 - 2006Un grand merci à tous ceux qui se sont investis dans la préparation du cinquantenaire
et qui ont permis de donner à cette fête de famille un très bon niveau de qualité et
de convivialité.

3 Octobre : Assemblée Générale. Nous étions 17 présents.
Approbation à la majorité, des comptes 2004/2005. Présentation du budget 2005/
2006. La majorité des présents donne quitus au Président pour engager avec Tortona
un jumelage via un Club Tunisien.
Réflexion sur un projet de tombola exceptionnel 50 ans, en complément du loto.
Gérard Baudry vendra des brioches au profit de la Chrysalide lundi 10 Octobre.

10 Octobre : Apéritif au Novotel. 22 présents. Diffusion du bulletin de septembre.
Distribution quadrillage réactualisé.
Rappel recherche candidat RYLA 26/29 Avril sur le thème « vouloir  pour
entreprendre. Persévérer pour réussir ».
Gérard Baudry prend en charge l’arrêt d’une date avec la paroisse pour la messe
du souvenir. Préparation de la soirée cinquantenaire et infos sur le déroulement de
cette manifestation.

Samedi 15 Octobre 19 H. – Cinquantenaire du Club – 120 présents + le D.J.
Nous avons eu le plaisir de recevoir une délégation de 7 Tortonais arrivés la veille.
7 membres de notre Club doyen de Marseille St Jean - 7 du Club Chaîne de l’Etoile
et 2 de l’Innerwheel Aubagne Garlaban – un du Soroptimist de Marseille – les
Clubs filleuls de Cassis, La Ciotat, Gémenos, Carnoux, et les rotaractiens sont

venus en force : 66 membres du Club, leurs épouses et des invités complétèrent la
salle.

.../...

Nous féliciterons ......

Bon Anniversaire à

Bonne Fête à

N’oubliez pas ......

Nr.26 novembre 2005Le mot du Président

La vie du Club

Président Fernando Maggi du RC Tortona (Italie) Présidente du Rotaract Nathalie Isnard

Intronisation de Axel Brunot Un Saphir pour Pierre Richelme

Christian Gentiletti   le 12
André Naar   le 30

Philippe Levie   le 1
Gilles Noyer   le 9
René Brourhant   le 13
J.C. Moerenhout   le 16

7 Novembre 20h:  Repas et confé-
rence du Dr. Rebuffel sur les han-
dicapés de l’hôpital d’Aubagne
puis remise d’un chèque par M.
Morin de l’association « Blé de
l’Espérance ».
8 Novembre : Carnoux. Confé-
rence sur l’eau.
12 et 13 Novembre : Antiquités et
brocante à Gémenos.
14 Novembre : Apéritif. Confé-
rence statutaire de Jean-Claude
Gauthier
15 Novembre : Soirée choucroute
de La Ciotat à la salle de Ceyreste.
Inscription avant le 10/11 auprès
d’Alain Duchesne.
19 Novembre : Réunion fondation
à Aix de 8H.30 à 14H.30. Départ
du Novotel en covoiturage
21 Novembre : Visite du Gouver-
neur. Présence obligatoire au
Novotel avec épouses. Président
17H.30-Comité 18h Commissions
18h.30-Préparez  vos interventions
22 Novembre : 12, 1h30
Réception des consuls par les
Rotariens dans les salons de
l’Hôtel Mercure Eurocentre.
26-27 Novembre Marché de Noël
organisé par le RC Carnoux salle
polyvalente de Roquefort la
Bédoule
28 Novembre apéritif  suivi d’un
Comité chez J.P. Gey un échange
d’expérience sur les  opérateurs
téléphoniques serai intéressante
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Thème 2005 - 2006

Après l’appel des fanions de la famille
aubagnaise, Jean-Louis Franceschi a illustré les
grandes actions du club et nous avons eu la
joie d’introniser Axel  Brunot. Pierre Richelme
atteindra bientôt 50 ans d’ancienneté au Club.
Cela méritait un saphir, l’une des plus hautes
distinctions rotariennes. Gérard Baudry et les
jeunes rotaractiens ont eu le courage de tester
les talents vocaux de l’assemblée et le D.J. a
réussi à déchaîner les danseurs. Tout le monde
a paru enchanté et les organisateurs ont été
salués pour leur entreprise.
Bravo à tous…. A suivre !

24 Octobre : Apéritif. 19 présents. Les candidatures de présidents 2007 sont encouragées avant Décembre.
Proposition de réveillon C.M.N. avec escale à Ajaccio le 31/12. Réservation auprès de Bernard François du Club
Marseille St Victor. Super voyage, pour rotariens exclusivement.
Rappel banque alimentaire sur Auchan les 25 et 26 novembre. Tel. à M. Massa 04 91 45 40 60 pour heure de
présence.
Roger Asse et J.C. Moerenhout prennent en main l’opération « nougat de Noël ». Merci.
Réfléchissez pour vos lots du loto du 11 décembre. Un responsable du suivi serait le bienvenu.
Echanges sur projets de statuts et règlement intérieur pour dépôt à la Préfecture. A finaliser. Maître d’œuvre Guy
Camatte.
Le Gouverneur 2008/2009 candidat est Pierre Henri Combe du Club Aix Ste Victoire.
Bernard Lucchini a remis 14 cartons de médicaments au Colonel Viger pour le convoi au Niger dans le cadre de
l’Association Raoul Kanazi que nous avions promis de soutenir.
Se mettre en recherche d’une troupe de théâtre amateur pour la soirée inter-club qui se tiendra le samedi 13 mai à
16H. à Roquefort la Bédoule.
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre ami Raoul Rambaud après une longue maladie. Ses
obsèques ont eu lieu le 26 octobre en toute simplicité.

31 octobre: Messe de Souvenir en l’èglise St. Sauveur à Aubagne. Nous étions 24 participants dont 14 membres du
club. Gérard Baudry à pris la Présidence pendant l’apéritif amélioré qui a suivi et nous a donné des nouvelles.
Jean Coulange nous a fait un rapport de sa visite au Salon Optic à Paris qui a été pour la première fois ouvert au
public. Selon ses observations les pays comme le Japon, la Chine et l’Inde sont devenus fournisseurs d’un matériel
très avancé et seront une concurrence considérable pour les pays établis comme l’Italie, la France et l’Allemagne.
Toutefois, les marques de haute qualité comme Essilor et Zeis restent au top de la fabrication de verres.

Appel des fanions


