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Thème 2005 - 2006

Nous féliciterons ......

Bon Anniversaire à

Bonne Fête à

N’oubliez pas ......

N° 27          décembre 2005Le mot du Président

François Pisot  3 décembre
Nicolas Roux   6 décembre
Roger Fiocca   30 décembre
Roger Asse       30 décembre

Roger Asse       2 décembre
Wolfgang Berger 7 décembre
Paulin Esmel       20 décembre

Décembre: c’est le mois du futur comité. En entrant au rotary, on adhère à l’idéal de
servir et on s’engage à se former pour assurer à tour de rôle différentes fonctions au sein du
Club, dont la Présidence. Je réitére ma demande pour que ceux parmi les anciens qui n’ont
pas encore eu le plaisir d’occuper la Présidence, se manifestent auprès de Philippe Levie ou
de moi-méme très rapidement. Merci

7 novembre:  Repas au Novotel. Nous étions 25 présents.  Invités: Dr Rebuffel, Nathalie
Isnard et Edmond Morin, Président  de
l’Association „Blé de l’Espérance“. Le
Docteur Rebuffel, pédiatre et res-
ponsable du CAMS (Centre Action
Médico-Sociale) nous a expliqué le
fonctionnement de cette structure rat-
tachée à l’Hôpital d’Aubagne et qui
prend en charge les enfants handica-
pés de moins de 6 ans. Des compé-
tences multi-disciplinaires sont de-
mandés  pour faire évoluer les diffé-
rents handicaps, mais des agents
d’intégration sociaux sont nécessaires
pour permettre l’accompagnement
scolaire, sportif et culturel. Le Prési-
dent Morin a remercié le club de son
implication auprés du „Blé de l’Espé-

rance“ et a remis un chéque au Dr Rebuffel pour assurer cette mission en 2005. C’est à
l’occasion du concours de boules du Rotaract que nous avions rencontré le Dr Rebuffel.
C’est la raison de la présence de Nathalie, Présidente du Rotaract.

14 novembre: Apéritif nous étions 21 présents, dont Nicolas Roux.
Assemblée générale au cours de laquelle nos avons examiné les projets de statuts et de
règlement intérieur inspirés du manuel de procédures 2001, en l’ayant adapté à la législation
française. Le dépôt en  Préfecture pour enregistrement et ensuite à la Direction des impôts
permettra la délivrance des CERFA pour l’année 2005.
Projet accepté à la majorité sous réserves de corrections minimes du règlement intérieur.

18  novembre: Le Président et le Trésorier étaient  présents en nocturne à l’hippodrome de
Pont-de-Vivaux pour remettre la coupe du Rotary club d’Aubagne dans la septiéme course.
Nous remercions le Président Morin qui a permis cette opération de relations publiques au
cours de l’événement couvert par la presse spécialisée

19 novembre: Séminaire de formation fondation Rotary a Aix. Jean-Claude Rolland–Piégue,
Axel Brunot et le Président ont participé à cette réunion  au cours de laquelle les nouvelles
régles présentées dans le journal d’octobre du district ont été développées
A noter l’intervention brillante de la responsable des actions jeunesse, Stéphanie Viet qui
s’était déplacée d’Evanston et a répondu aux interrogations des 160 présents.

21 novembre: Repas en présence du gouverneur et de notre ADG accompagnés de leur
épouse.
Merci également à celles qui ont tenu
compagnie à Geneviève pendant
que le Gouverneur faisait le bilan de
fonctionnement du club avec le Pré-
sident, le comité et les commissions.
48 présents au cours de cette soirée
où nous avons procédé à l’introni-
sation de Franco Nazzoroli et de
Nicolas Roux.
Patrick Nouaille de Gorce a rappelé
la mixité dans nos clubs pour faciliter
le recrutement et a ébauché les
thèmes de la conférence de district.

La vie du Club

5 décembre repas et conférence
statutaire de Paulin Esmel
dimanche 11 décembre à 14h30
au Novotel loto et goûter
Venez nombreux et invitez parents
et amis à cet après midi familial.
Une partie enfants est prévue.
N’oubliez pas de confectionner
chacun une tarte. Préparation salle
et emballage des lots le matin à
9h00
Samedi 17 décembre Brocante
au profit de la Ligue contre le
Cancer, Place Foch. Permanence
à définir
19  décembre Repas.  Présenta-
tion en AG du comité 2006/2007
et conférence  de François Pisot
26 décembre et 2 janvier pas de
réunion statutaire
9 janvier  Repas et gâteau des
Rois
14 janvier Séminaire de mi-année
à Fos sur Mer à l’Hôtel de Pro-
vence destiné aux nouveaux rota-
riens
16 janvier Apéritif et conférence
statutaire de Jean Claude Gauthier
23 janvier apéritif et comité
30 janvier apéritif

début février   nous attendons
confirmation d’Auchan pour
l’opération „petits pots bébé“
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28  novembre:  apéritif, 20 présents

RYLA:  Toujours en recherche d’un candidat(e)

Jumelage: Wolfgang s’est rendu à Nice pour rencontrer nos amis Tortonais. Le contact est établi avec le Club de Tunis-Golfe qui
compte 28 membres et paraît emballé à l’idée d’un jumelage avec nos 2 clubs français et italiens. Peut être en avril a Tunis ???

Loto:  Axel est en train de collecter les intentions de lots et de présences. N’hésitez  pas à l’appeler au 04 42 98 04 51.

Statuts : Dernères corrections apportées et commentées avant le dépôt en Préfecture.  Merci à Guy Camatte  pour son opiniâtreté.

Comité : Le comité s’est réuni chez Bernard Lucchini . Mises à jour administratives, préparation loto et relances,analyse, calendrier
et projets d’actions  et de sollicitations.

Brocante: Dons à déposer avant le 12 decembre chez Christian Gentiletti.  Faites le tri dans vos greniers....

A noter: Le N° du portable de Roger Fiocca a changé: 06 61 23 16 63

Nous sommes maintenant 37 rotariens dans le club. Félicitations aux parrains recruteurs et bienvenue à nos nouveaux amis.

Zi et moi vous souhaitons nos vœux les plus chers
à partager en famille pour les fétes de fin d’année

Le Rotaract et leur action
du „Blé de l’Espérance“

Nicolas Roux

Les nouveaux et leurs parrains

Franco Nazzoroli


