Rotary Club d’Aubagne
N° 32

La vie du club

Mai 2006

Thème 2005 - 2006
Lundi 3 avril : Apéritif Novotel - 15 présents.
Le Président fait circuler la carte de Bertrand que la famille Gentiletti a envoyée
au Club, et informe de la soirée Cabaret de Chaîne de l’Etoile. Pointage pour
participation à la soirée théâtre de Roquevaire et pour la sortie marche dans la
Ste Baume. Remise des factures 1er trimestre. Notre ami Bernard Lucchini va
subir une opération des carotides, nous lui souhaitons bon rétablissement.
Vendredi 7 avril : 177 entrées pour la soirée théâtre à Roquevaire au cours
de laquelle la troupe des Tréteaux de Village d’Auriol a interprêté „treize à table“.
Nous étions 51 membres et amis du club. Les rotaractiens, de leur côté, avaient
attiré environ 40 personnes et ont tenu la buvette où ils servaient crèpes,
assiettes et boissons, dans une ambiance jeune très sympathique. Merci
beaucoup aux Auriolais et à Nathalie qui ont organisé cette belle soirée. Les
recettes ont été affectées au soutien „polio plus“ pour le Rotary et à l’envoi
d’un jeune handicapé en classe de vacance, pour le Rotaract.
Samedi 8 avril : 21 marcheurs ont rejoint le Pèbre d’Aï en partant du Col de

l’Espigoulier. A miparcours nous avons retrouvé Pierre, Rosette et Michèle partis
plus tôt. Jacques Viriot nous attendait avec les rafraîchissements au col du Pic
de Bertagne. Merci encore. C’est avec plaisir que nous avons retrouvé les non
marcheurs pour apprécier un délicieux repas. Félicitations à notre J.O. Alain
Rigaud.
Mercredi 12 avril : Repas Novotel pour une soirée formation en inter-club.
Nous étions 34, dont 11 aubagnais. Présentation très pédagogique du plan
leader ship du district par Philippe Jean. Il reste à adapter le réglement intérieur
des clubs à cette nouvelle donne
.
Lundi 24 avril : Apéritif : 17 présents dont Jean Michel en visite de club, exrotarien d’un club nantais et venant de Pékin. C’est avec plaisir que nous avons
retrouvé notre ami Christian Gentiletti. Le Président présente le programme
du mois de mai et fait appel à tous dans ce mois chargé pour se répartir les
tâches de présences et participations aux différents rendez-vous : 7 mai, soirée
théatre, visite au Président Rotary international et conférence de district. Nos
amis Italienns et Tunisiens souhaitent visiter la Provence. Toutes les idées et
initiatives sont les bienvenues pour l’organisation du week-end du 9 au 11 juin.
Dans le cadre du plan lleader-ship, le Président présente les idées d’actions
en préparation, qui seront soumises au comité le 4 mai.
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N’oubliez pas ......
Lundi 1 er Mai. Férié. Réunion
annulée
Dimanche 7 Mai. L’institution des
invalides de la Légion Etrangère
reçoit les clubs d’Aubagne et La
Mer à Puyloubier. 20 Euros par
personne. Inscription auprès de
C.Caire 04 42 73 40 67. Piquenique et jeux de boules. Bénéfices
reversés à l’institution.
Lundi 8 mai : Férié. Nous vous
engageons à venir nombreux à
Puyloubier le dimanche 7 pour une
journée détente en inter-clubs au
profit des oeuvres de la Légion
Etrangère.
Samedi 13 mai : 14H. Salle Artéa/
Carnoux. Concours de théatre en
inter-club, puis goûter et cidre.
Penser à amener une tarte ou un
gâteau pré découpé. 51 billets à
placer pour le Club. 18 H. départ
d’une délégation pour l’ancien
Archevêché d’Aix à c^0té de la
cathédrale afin de rencontrer le
Président du Rotary international
C.W.Steinhamer. Tel. J.P. Gey pour
inscriptions.
Lundi 15 mai : repas avec épouse
au Novotel. Conférence de David
Sciaki sur „les Templiers“.
Inscriptions auprès de Jean
Coulange 04 42 03 10 92.
Vendredi/samedi 19 et 20 mai ;
Conférence de district à Nimes. Le
20 matin, bilan année et appel
fanions. Merci d’accompagner
votre Président à cette occasion.
Tel 04 42 18 93 82
Dimanche 21 mai : Concours de
boules à Roquevaire, organisé par
le Rotaract. Pique nique sur place.
Lundi 22 mai : Apéritif et comité
entrant/sortant chez Gérard
Baudry.
Lundi 29 mai : Repas. Préparation
visite Italiens et Tunisiens.

Nous féliciterons ......
Philippe Levie le 3 mai
Bon Anniversaire à
Pierre Richelme le 4 mai Franco Nazzaroli le 4 mai François Pisot le 31 mai
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