Rotary Club d’Aubagne
Servir d’abord

La liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on fait (Bossuet)
La Vie du Club

N° 17 février 2005

Thème 2004 - 2005

Lundi 3.01.05
Nous étions 21 présents pour le premier apéritif de l’année. Après avoir échangé nos
vœux, les membres du club ont pris la décision d’envoyer 5000 $ (env. 4600 €) pour aider
les populations dans la détresse, suite au raz de marée en Asie (décision prise à
l’unanimité).
Lundi 10.01.05
Repas et gâteaux des rois. Nous étions 24 membres accompagnés de nos épouses. Nous avions de nombreux invités,
Mme Mady BOURDILLON, Mme Michèle GARIN, VicePrésidente de la Croix Rouge de Marseille, M. et Mme Yves
POLITI, M. et Mme Philippe JEAN, les membres de la troupe
de „Tréteaux de Village“ d’Auriol, ainsi que
M. REBOURCET, Consul Honoraire de
Finlande et son épouse. M. REBOURCET
nous a brillamment présenté ce beau
pays qu‘est la Finlande et nous a
adressé ses vœux en finnois. Nous
avons eu le plaisir de remettre à notre
ami Roger FIOCCA un P.H.F Saphir
bien mérité pour son travail et ses actions dans notre club.
Un grand merci à Roger ASSE pour ses gâteaux des rois
vraiment délicieux.
Lundi 17.01.05
Apéritif avec 22 présents .Nous avons eu le plaisir de recevoir M. Edmond MORIN, Président
de l’association „Le Blé de l’Espérance-Maguy Roubaud“, afin
de lui remettre la collecte des fonds que le club a réuni afin
d’aider l’environnement des enfants hospitalisés. Cette somme
importante servira en priorité à l’ hôpital d’Aubagne ou quelques
personnes du club iront voir sur place l’utilisation de ces fonds.
Ensuite le Président nous fait part de sa réflexion pour utiliser
au mieux les fonds de 5000 $ envoyés par le District pour la
reconstruction en Asie. Nous allons pouvoir reconstruire deux
maisons et ainsi rendre un peu de confort et le sourire à quelques familles sinistrées.
Lundi 24.01.05
Nous étions 21 présents et M. Paulin ESMEL invité par Jean-Pierre PRATI.
Le RYLA 2005 donnant des signes de faiblesse (seulement 15 candidats), un sondage
téléphonique a été effectué par Jean Claude ROLLAND-PIEGUE, Jean Claude
MOERENHOIUT, Bernard LUCCHINI, Jean Claude GAUTHIER, Jean Pierre GEY et Guy
CAMATTE auprès des Clubs Rotariens du District afin de les remotiver. Apparemment les
E-Mails envoyés n’étaient pas souvent lus. Le Président a donc renvoyé toutes les
informations par Poste et nous avons maintenant 30 Rylassiens inscrits (10 garçons et
20 filles).
Lundi 31.01.05
Apéritif, nous étions 17 présents suivi d’un comité chez
notre ami Christian GENTILETTI qui nous avait selon la
tradition préparé un repas chasseur remarquable, ce qui
ne nous a pas empêché de bien travailler. Nous avons
décidé de proposer la candidature de M. Paulin ESMEL
parrainé par Jean-Perre PRATI. La décision d’aider le
jeune tireur à l’arc Sébastien RUIZ avec le concours de
l’Inner-Wheel et nous avons donné une réponse favorable pour l’action de l’Ecole de Céramique d’Aubagne
présentée par Alain RIGAUD.
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N’oubliez pas ......
Jeudi 17 février
Conférence au RC Marseille
Chaîne de l’Etoile par le Prof. Alain
Pigeard: Napoléon et les femmes
16/19 février
RYLA 2005
Vendredi 19 février
19h30 Soirée de talents et
réunion statutaire aux Salons de
„Maeva“, Gémenos
Vendredi 21 février
La réunion est annulée
Vendredi 4 mars
19h30 Soirée du Centenaire, organisée par les clubs du Secteur
Aubagne et la Mer, 19h30 Salons
„Maeva“, Gémenos
Réunion statutaire
Lundi 7 mars
La réunion est annulée
Lundi 14 mars
Apéritif

Informations importantes
La réunion du 21 février est
annulée et reportée au samedi
19 février à l’occasion de la
soirée des Talents aux salons
de Maëva.
La réunion du 7 mars est
annulée et reportée au
vendredi 4 mars à l’occasion
de la Fête du Centenaire aux
salons de Maëva
Nous féliciterons ......
Bonne Fête à
15 février

Claude Baratier

Bon Anniversaire à

5 février
Christian Gentiletti
29 février Jean-Louis Jourdan
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