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Les hommes sont faits pour se secourir les uns les autres (Voltaire)

mars 2004

Thème 2003 - 2004

La Vie du Club
Lundi 2 février
Repas au Novotel, nous étions 19. Jean-Claude FREY nous a parlé des
nouveautés de la Loi de Finances 2004.
Mardi 3 février
Jean-Claude ROLLAND-PIEGUE et Wolfgang BERGER ont participé au Loto
du RC La Ciotat. Pas de chance malheureusement mais ils ont passé une soirée
très agréable.
Samedi 7 février
Collecte de petits pots bébé chez AUCHAN. Presque
tous les Rotariens ont prêté main forte toute la journée.
Grâce à cet effort cette manifestation annuelle a
depassé nos espérances en terme de résultats.

N’oubliez pas ......
Lundi 1er mars
Repas au Novotel

Lundi 9 février
Apéritif au Novotel. Nous étions 27. A quatre membres près, nous étions au
complet. Notre assiduité mensuelle à annoncer au District est de 80%. Bravo à
tous.
Lundi 16 février
Repas au Novotel, 27 membres avec épouses ont participé à la visite des
boursiers : trois venus des Etats Unis et une allemande accompagnées de nos
amis OBELLIANNE et GARNIER du RC Aix-en-Provence. En leur honneur, le
repas fût suivi d’une conférence faite par notre collègue Jacques PRAT du RC
La Ciotat, sur les felibriges et la cigale (animal
mythique de notre Provence). Cet insecte dont on
dénombre 14 000 espèces (4 000 en Provence)
prospère dans toutes les régions du globe qui sont
chaudes et tempérées.
Une cigale, dont le chant assourdit les provençaux
et régale les touristes… vit 3 semaines sous notre chaud soleil pour pondre
dans l’écorce des pins et recommencer son cycle de vie souterraine qui peut
durer de 2 à 17 ans.
Conférence très intéressante qui nous a montré les cigales sous une autre forme
et qui a contribué à une trè bonne Soirée.
Jeudi 19 février

Lundi 8 mars
Apéritif au Novotel
Jeudi 11 mars
20h00 Conférence de Mme
DANIEL Présidente fondatrice
„d’Enfance Espoir“ au cours de
la soirée Innerwheel au Novotel
Lundi 15 mars
Repas au Novotel
Mardi 16 mars
20h00 Dîner du RC La Ciotat au
Restaurant le King avec conférence de Pierre le COZ,ancien
colaborateur du Ministre Mattei
sur le thème: Bioéthik.
Lundi 22 mars
Apéritif et Comité

Remise et comptage des petits pots bébé au siège
aubagnais des Restos du Cœur: env. 14000 pots ont
été collectés dont 10000 pour les Restos du Cœur et
4000 à la Croix Rouge y compris ceux récoltés par nos
amis du ROTORACT au Monoprix d’Aubagne

Lundi 29 mars
Repas au Novotel avec épouses
(conférence à déterminer)
Nous féliciterons ......

Lundi 23 février

Bon Anniversaire à

Apéritif au Novotel (15 présents) et Comité chez Roger Asse, qui nous a accueilli
avec un Pot au Feu fabuleux. Préparation de la visite de nos amis italiens et bref
aperçu des comptes.
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Samedi 6 mars
18h30 Soirée des talents du
RYLA au Lycée Provence, rue
Emile Sicard, Marseille

6 mars: Christian GENTILETTI
29 mars: Jean-Louis JOURDAN
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