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Sur les ailes du temps la tristesse s’envole (Jean de la Fontaine)
Samedi 4 Décembre

La Vie du Club

N° 16 janvier 2005

Thème 2004 - 2005

Notre club était installé sur le cours Foch à Aubagne
pour vendre au profit de l’association Maguy
ROUBAUD les sachets de blé de l’espérance pour
les enfants hospitalisés, pour leur apporter un peu
de réconfort et leur assurer des moments de plaisir.
Les Aubagnais nous ont une fois de plus prouvés
leur générosite et nous ont très bien accueillis.

N’oubliez pas ......

Dimanche 5 Décembre
Loto annuel à notre siège
Novotel Saint Menet. Ce fut
une belle réussite. En effet
nous étions 136 participants
tous très attentifs aux
numéros tirés par Gérard
BAUDRY et annoncés par
notre parisien préféré
Philippe LEVIE. Très attentifs
en effet, car de nombreux et
importants lots étaient remportés à chaque quines et
cartons pleins. Pour l’entracte nos épouses avaient pris la peine de préparer de nombreux
gâteaux, dégustés avec un verre de cidre offert par le Novotel.

Lundi 3 janvier
Apéritif

Lundi 6 Décembre
Apéritif nous étions 20 participants. A la suite de l’intervention de notre ami Guy CAMATTE,
débat sympathique mais bien animé pour connaître notre avis au sujet du jumelage de
notre club avec un 3ème participant. A la suite d’un vote notre club est majoritairement pour,
et a une préférence pour un club espagnol.

Lundi 17 janvier
Apéritif

Lundi 13 Décembre
Repas avec intronisation d’un nouveau membre ainsi que
la présentation du nouveau comité. Nous étions 26
présents et je vous en félicite. Nous avons depuis le 13
décembre un nouveau membre fort sympathique parrainé
par Jean Claude ROLLAND-PIEGUE. Il s’agit de Jean
claude GAUTHIER, ancien directeur d’un établissement
financier. L’ensemble du club lui souhaite la bienvenue.
Après le repas Jean Pierre GEY notre futur président nous
a dévoilé le nom des futurs membres de son bureau.
Lundi 20 Décembre
Apéritif plus comité Nous étions 27 présents pour cette dernière réunion de l’année.
Nous avons reçu Melle Laure BUFFAZ qui nous a parlé de son séjour au Canada et de
ses travaux sur les crabes des neiges.
Réveillon 2004/2005
Notre ami Bernard FRANÇOIS du RC Marseille St. Victor a organisé de nouveau une Fête
du Nouvel An sur le
Navire „Kallisté“. 41
Rotariens, dont deux de
notre Club y ont participé.
Départ le 30 décembre
de Marseille. Invités par
le Commandant au pont de navigation surprise et situation stratégique pour admirer Marseille et les manoeuvres de ce grand bateau. Une coupe
de champagne nous a été offerte.
Le 31 en Corse, journée très ensoleillée suivie d’une soirée inoubliable sur le chemin du retour.
Menu: Cassolette de fruits de mer,
foie gras poëllé, chapon, fromages corses, desserts
et fruits. Qualité 5 étoiles. Une soirée dansante a permis
de brûler un peu les calories en excés. Dommage pour
ceux qui ont loupé cette occasion de convivialité
rotarienne.
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Lundi 10 janvier
Gâteau des rois avec épouses et
conférence sur le thème „Histoire
de la FINLANDE“ présentée par
Monsieur Gabriel REBOURCET
Consul Général de Finlande.
Samedi 15 janvier
Journée d’Info et d’Echange de MiAnnée à Aix-en-Provence, Novotel
de l’Arc. Programme voir la lettre
du Gouverneur décembre 2004

Lundi 24 janvier
Repas et Assemblée Générale.
Mercredi 26 janvier
Loto du RC La Ciotat-Ceyreste au
Casino des Flots Bleus
Jeudi 27 janvier
19h30 Soirée Cabaret du RC
Marseille Chaîne de l’Etoile, Salle
„Le Clocheton“ à Plan de Cuques
Samedi 29 janvier
Petits Pots chez Auchan
Lundi 31 janvier
Apéritif et Comité
Lundi 7 février
Repas
Mardi 8 février
Oursinade au Club de La Ciotat
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, le samedi 19.02.
20h00 soirée des talents
Vendredi 4 mars
Soirée du Centenaire, organisée
par les clubs du Secteur Aubagne
et la Mer, 19h30 Salle „Maeva“,
Gémenos

Nous féliciterons ......
Bon Anniversaire à
6 janvier Thierry Nicoloff
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