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Thème 2004 - 2005

Servir d’abord
N° 18 mars 2005

Nous féliciterons ......

Bon Anniversaire à

N’oubliez pas ......

La Vie du Club
Lundi 07 février 05.
17 présents pour ce repas. Les membres ont donné à notre président leur accord pour la
prise en charge par notre club d’un second candidat pour le RYLA. Ils ont aussi donné
leur approbation pour la candidature, proposée par Jacques FRICKER de Jean-louis
FRANCESCHI ainsi que de Paulin ESMEL, parrainé par Jean Pierre PRATI.
Lundi 14 février 05.
13 présents pour cet apéritif. Le secrétaire était absent.
16-19 février 05
RYLA 2005 au Novotel d’Aubagne avec la présence permanente de Wolfgang BERGER
et Roger BARNES. 28 candidats ont suivi les interventions de spécialistes de la Biotech-

nologie avec grande attention. Leurs questions sur les différents thèmes ont été très
pertinentes et d’un niveau très élevé. Wolfgang, toujours branché à lnternet, a installé un
véritable bureau d’office informatique, prêt à servir ce séminaire de tout ce dont il avait
besoin.
28.02.05 .
16 présents pour cet apéritif suivi d’un comité. GERALD du Novotel, nous quittant, nous
l’avons remercié pour son service remarquable durant des années en lui offrant un souvenir,
cadeau de départ. Notre ami Alain RIGAUD nous a parlé des marches rotariennes, une
petite et grande, le  samedi 2  avril 2005, qui précéderont notre repas au « Pèbre d’Aïl »
à Plan d’Aups après un superbe apéritif d’accueil. Cette sortie sportive sera certainement
une  réunion conviviale comme les années précédentes.

Le mot du Président
C’est vrai ! Les membres de notre club suivent le Président, s’il s’agit d’accepter et soutenir

une action rotarienne et finalement mener
à un but remarquable. Mi-sepembre, les cinq
clubs du secteur ont commencé avec les
préparatifs du RYLA 2005. Début février
arrivait la dernière inscription d’un candidat.
Pourquoi? Un forcing téléphonique de
quelques membres de notre Club a été
nécessaire pour mobiliser la totalité des
clubs du District. A  eux j’adresse mes re-

merciements cordiaux. Le succès de cette action téléphonique suivie d’un courrier nous
a donné raison. 28 candidats ont participé et 165 personnes ont apprécié la présentation
des Rylassien et Rylassiennes à la Soirée des Talents.
Résumé succinct de l’évaluation:
Excellente ambiance conviviale et chaleureuse.Je garderai un excellent souvenir de ce
séjour.
Je tiens à vous remercier tous, et spécialement à vous, Wolfgang et Roger, pour votre
présence et votre bonne humeur, qui nous ont tout de suite mis à l’aise.
Ce RYLA est à la hauteur de mes espérances et je suis ravie d’y avoir participé.
Y-a-t’il encore quelque chose à ajouter ???

On excelle souvent dans la critique faute d'avoir le talent ou la volonté d'agir (Ste Beuve)

5 mars Christian Gentiletti

10 mars Jean-Louis Franceschi

12 mars Jean Louis Jourdan

Lundi 14 mars
Apéritif
Mardi 8 Mars à 20 h
Soirée cinéma: Projection du film
BOUDU, nouvelle version.
Lundi 21 mars
Repas avec épouses en pré-
sence de membres d’InnerWheel
d’Aubagne
Remise de chèques à Sebastien
RUIZ pour l’aider dans ses
déplacements nécessaires pour
prouver .... sa supériorité aux
championats de Tir à l’Arc.
Accueil de deux nouveaux mem-
bres, Paulin ESMEL parrainé
par Jean Pierre PRATI et notre
membre d’honneur Jean Louis
FRANCESCHI parrainé par
Jaques FRICKER. Cette soirée
se terminera par une conférence
du Dr. Fabien PAOLINO sur le
thème: « Sur les traces de
Marco Polo »
Du 11 au 28 mars
Exposition au Musèe ciotaden,
La Ciotat: « Vieux Outils »,
organisée par le club de La
Ciotat-Ceyreste.
Mardi 22 mars à 18h30
Conférence de Jean Louis PRAT,
Président du RC La Ciotat-
Ceyreste sur le thème «Les
Métiers de nos Ancêtres» en
salle du Conseil Municipale à La
Ciotat


