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Nous féliciterons ......

Servir d’abord

Bon Anniversaire à

3 avril Jean-Claude FRANTZ
17 avril Jean-Pierre GEY
23 avril Jean-Claude FREY
24 avril Georges EMINENTE

Lundi 1 mars
Réunion statutaire avec repas présidée par Jean-Pierre GEY. Nous étions 13 présents.
Samedi 6 mars
Visite de la soirée des Talents du RYLA 2004 au Lycée „Provence“ à Marseille sur le
thème: „La communication“. Une vidéo nous a présenté des interviews du public à Mar-
seille sur les quatre questions. Ce film était très professionnel. Plusieurs petits sketches
concernant la communication, par Internet, au bistrot, au téléphone ont été joués et
nous ont démontré l’enthousiasme des jeunes particitants au RYLA. Soirée très intéres-
sante.
Lundi 8 mars
Réunion statutaire avec apéritif. Nous étions 21 présents. Visite de nos amis rotariens
de Cassis. Philippe JEAN, ADG, nous a parlé du RYLA 2005, surtout du thème à choisir
et du lieu à trouver.
Jeudi 11 mars
Wolfgang BERGER a représenté le club à la conférence de Madame DANIEL, Présidente
de l’association „Enfance Espoir“ à la réunion d’Innerwheel. Elle était invitée pour parler
de  son engagement auprès des enfants démunis du Vietnam, Combodge, Chili, Afrique,
Roumanie, de la construction des écoles, hôpitaux, fermes etc. Action remarquable qui
mérite d’être soutenue.
12 au 14 mars
Rencontre de 3 membres de notre club et leurs épouses avec nos amis rotariens de
Tortone à Florence. Réception chaleureuse, bon programme culturel et préparation de la
venue des Tortonais en juin à Marseille ainsi que de l’action commune au profit du Père
Magnan.
Lundi 15 mars
Réunion statutaire avec repas. Nous étions 18 présents. On peut noter une assiduité de
bon niveau. Continuons sur cette excellente voie.
Lundi 22 mars
Réunion avec apéritif, nous étions 22 présents, qui avons écouté avec plaisir et grand
intérêt François PISOT dans sa conférence statutaire centrée sur son ancien métier au
sein de la Marine Marchande.
Jeudi 25 mars
Réunion Interclub pour préparer le Festival de Théâtre à Cassis du lundi 24 mai. Nous
avons fixé les différentes missions des clubs et reçu le Lieutenant des pompiers d’Aubagne
avec lequel nous montons l’opération de dotation d’une citerne pour l’hélicoptère
bombardier d’eau. Cet achat sera réalisé grâce aux bénéfices de la soirée Théâtre.
Lundi 29 mars
Repas avec épouses. Nous étions 17 membres. Conférence de M. Hervé DARBON du
CNRS sur le thème: „Les araignées, de la recherche à l’application“. Il nous a expliqué,
que les araignées, les scorpions, les tarentules sont cousins au niveau de leurs toxines.
Les toxines transmises après piqûres ferment les canaux ioniques dans les membranes
cellulaires et empêchent, à cet endroit, la bonne irrigation et la nourriture des cellules
humaines, qui meurent. Peut-être un rapport avec la sclérose en plaque ou la maladie
Alzheimer et peut-être des remèdes pour l’avenir.
Mercredi 31 mars
Réunion Interclub: Fixation du thème pour le RYLA 2005: „Les Biotechnologies, clés de
l’avenir“. Une première information sera donnée aux clubs à l’Assemblée du District du
15 mai.

Bonne Fête à

23 avril Georges BAGNOL
Georges EMINENTE
Georges BERLY

Lundi 5 avril
Réunion statutaire avec repas
Exposé du Directeur des „Nougats
Fouques“
Lundi 12 avril  - Férié
Samedi 17 avril
Marche à la Ste. Baume avec repas
à Plan d’Aups.
Dimanche 18 avril
Fête de St. Parfait à Gémenos avec
vente de Pieds et Paquets par le
RC Gémenos
Lundi 19 avril
Réunion statutaire
Lundi 26 avril
Réunion statutaire avec apéritif
suivie du Comité
Mardi 4 mai
Dìner avec épouses au Rotary Club
de La Ciotat avec conférence sur
le thème „Violence et croyance“ par
J. GIRAUD, Prof. de Philosophie
Lundi 3 mai
Réunion statutaire avec repas
Lundi 10 mai
Apéritif
Samedi 15 mai
Conférence du District à Marseille

C'est dans le noir que la personnalité se fait jour.


