Rotary Club d’Aubagne
Servir d’abord
Derrière tout grand amour ce se cache une grande histoire.

N° 13 septembre 2004

La Vie du Club

Thème 2004 - 2005

Lundi 6.9.04 repas. Nous étions 18 présents. Le Président nous a parlé du progrès de
l’organisation du RYLA. Nous avons eu le plaisir d’accueillir
Mademoiselle Waffa CHERIF-BENMOUSSA, Rotaracienne du
club Tlemcen en Algérie qui a été ravie de l’accueil de tous les
présents. Jean Claude FRANTZ lui a donné les cordonnées de
son fils Cédric, Président actuel du Rotaract, afin qu’elle puisse
prendre contact avec son club.
Lundi 13.9.04 apéritif, nous étions 20 présents. Nous avions deux invités, Monsieur
Jean Claude GAUTIER, invité de Jean Claude ROLLAND-PIEGUE, qui est déjà venu
au club. Philippe Levie était accompagné de son ami Alain BILLAUD, pharmacien à
Nevers qui nous a parlé des actions de son club Lions de
Nevers et des mêmes difficultés que nous pour le recrutement
Notre ami Michel Roubineau du RC Carnoux-Roquefort-La
Bédoule nous a parlé de la convention à Osaka au Japon du
19 au 23.5.04. très impressionné par le nombre de participants. En effet 45000 personnes étaient présentes lors de la
cérémonie d‘ouverture et 15000 pour la cérémonie de clôture.
Il nous a parlé aussi et surtout des décisions prises pour la
polio, la santé en général et l’alphabétisation.

Lundi 4 octobre
19h30 Apéritif avec une conférence
sur la „Croix de Malte“
Lundi 11 octobre
Apéritif et approbation des comptes
2003-2004 suivi d’une conférence
de M. Morin sur „Le Blé de
l’Espérance“
Présence obligatoire
Vendredi 15 octobre
20h30 Concert de la Légion en
l’église de Gémenos en faveur de
la Ligue contre le Cancer.

Lundi 20.9.04 Nous étions 17 présents. Notre Président nous a invités à aller au ballet
„Giselle“ à l’Opéra National de Marseille sur le thème „Danse pour la Terre“, organisé
par l’association „Humaniterra International“. Il a annoncé aussi une conférence de M.
Morin sur le „Blé de l’Espérance“ qui aura lieu le lundi 11 octobre.
Nous avons accueilli M. Olcey DANISMAN du Rotary Club d’Istamboul, qui nous a
parlé de son club et ses activités. Selon ses dires il existe en Turquie des clubs mixtes,
mais pas le sien. Une discussion sur le problème de l’entrée dans l’Union Européenne
de la Turquie et la question du partenariat de chrétiens et musulmans dans un club
rotarien a été interrompue par le Président avec sa phrase: „Au Rotary on ne parle ni
de politique ni de réligion“.
Lundi 27.9.04 Repas avec épouses. Nous étions 57 présents. Visite du Gouverneur
Robert ANDRE accompagné de sa charmante épouse Raymonde. Après discussion
avec le Président, puis avec le bureau et les commissions, nous avons passé une
belle soirée pleine de convivialité. Le Gouverneur a
exprimé son contentement sur la vie du club et ses
actions pour la fondation, pour le
centenaire et le „Fil Vert“. Que
celui-ci puisse continuer bien que
ce thème ne soit plus officiellement au programme 2004/
2005. Son appel, d’intégrer plus
souvent le public et la presse à
nos actions a trouvé l’accord de
tous les membres. Il nous a remis
la plaque de Centenaire à apposer auprès du tableau restauré.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir l’ADG Philippe JEAN et son
épouse Marie Florence, Mme Christine JAVEL, invitée de Jean Claude FREY et notre
membre d’honneur Jean Louis FRANCESCHI avec son épouse.
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N’oubliez pas ......

Samedi 16 octobre
20h00 Ballet „Giselle“ dans le cadre
„Danse pour la Terre“ à l’Opéra
National de Marseille
Mardi 18 octobre
Repas avec épouses. Conférence
de Mme Hélène GARDE en
présence de M. DUBOIS sur la
restauration du tableau.
Mardi 19 octobre
20h00 Conférence sur Eaux sans
Frontières au Moulin de Gémenos,
organisée par le RC Gémenos
Lundi 25 octobre
Apéritif et Comité chez Bernard
LUCCHINI
Lundi 8.novembre
18h30 Messe de souvenir en
l’église Saint Sauveur suivie d’un
apéritif avec épouses

Nous féliciterons ......
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