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Thème 2005 - 2006

Nous féliciterons ......

Bon Anniversaire à

Bonne Fête à

N’oubliez pas ......

Nr.25 octobre 2005Le mot du Président

Paul Heller   le 17
Gérard Baudry  le 27

Gérard Baudry le 3
René   Brourhant le 6
Wolfgang Berger le 31

Je vous rappelle les objectifs formulés lors de la passation pour l’année rotarienne.

. Fêter les 50 ans du Club

. Deux nouveaux amis rotariens

. Former et intégrer les nouveaux membres

. Renforcer notre présence sur Aubagne :
. Blé de l’Espérance
. Opération « sets de table » (50 ans)
. Table d’orientation (50 ans)

La vie du club

5 Septembre : Nous étions 31 pour cette soirée de reprise lors d’un repas avec épouses, au
cours duquel Guy Camatte nous a présenté Franco Nazarolli et son épouse. Franco est expert
comptable et travaille à Marseille. Nous avions déjà eu le plaisir de le rencontrer à une table
rotarienne, chez Guy et Denise.

12 Septembre : Apéritif au Novotel. 15 rescapés des vacances pour ce premier apéritif. Georges
Eminente nous a présenté Nicolas Roux Agent Général A.G.F. qui a son bureau à Aubagne.
Conférence de Philippe Levie sur les médicaments génériques et leur accueil par les assurés.
La France est en retard sur ses voisins Européens dans ce domaine. La copie de molécules
des médicaments de marque a fait chuter les prix de 30% pour une efficacité identique, sur un
poste représentant 2 à 3% des dépenses du budget santé.

19 Septembre : 16 présents dont Nicolas Roux.
Envoi des cartons d’invitation pour les 50 ans du Club, aux clubs de Marseille et Tortona.
Présentation des plaques à fixer sur les citernes pour bombardiers d’eau, du château des
Creyssauds et de Ceyreste. Merci à Christian Gentiletti qui nous a permis de les obtenir
gratuitement.
La convention internationale aura lieu en 2006 à Malmoe, du 11 au 14 Juin. Infos disponibles
auprès du Président.
Lettre des Gouverneurs élus et en exercice pour analyser, dans les clubs, l’état du recrutement,
de l’assiduité et des actions en cours.

27 septembre : Apéritif au Novotel. 18 présents dont Franco Nazarolli. Le Président rappelle
les objectifs 2005/2006 et la liste des actions à programmer. Il confirme l’admission de principe
d’Axel Brunot dont l’intronisation sera faite de 15 Octobre . Appel à volontaires pour épauler le
Club de Gémenos sur l’enseigne Auchan les 25 et 26 octobre à l’occasion des journées « Banque
alimentaire ». Le Président remet de la part du club un cadeau à Guy Camatte et à Jean-
Claude Frantz pour la naissance de leurs petits fils Mathieu et Quentin.

28 Septembre : Deux couples présents à la conférence du Dr. Jacques Di Constanzo pour
représenter le Club à la conférence organisée par Carnoux sur le thème « Le Suaire de Turin ».
Exposé magistral et passionnant qui a captivé l’attention de 110 personnes des Clubs d’Aubagne
et la Mer.
Le RYLA aura lieu à Alès au mois de Mai. Il nous faut réfléchir à la présentation d’un jeune
méritant pour participer à cette expérience enrichissante.

5 Octobre : 11H. Inauguration cuisine à St Thys, financée par le » Blé de l’Espérance ». Le
Club y était représenté par Jean-Pierre GEY, Phillipe LEVIE et Bernard LUCCHINI.

6 Octobre : 19h.30 Conférence de
Mme Di Constanzo-Etienne sur les
Mayas au Golf de la Salette. (Club
de Marseille Chaîne de l’Etoile.

Samedi 15 Octobre : 19 H. Soirée
du cinquantenaire de notre Club au
Novotel. Grande réunion de famille
avec notre club parrain, notre club
contact, les 4 clubs filleuls et le
Rotaract.

21 octobre 19h30: Cassis, Salle
Méva: Conférence de M. Pierre
Croux, Archtitect globetrotter sur
la nouvelle bibliotèque à
Alexandrie.

23 Octobre : Concert en l’Eglise St.
Martin de Gémenos au profit
de l’association « Prévention
Autisme Recherche ».

24 Octobre : Apéritif suivi d’un
comité.

31 Octobre : Repas

7 Novembre 20h:  Repas et confé-
rence du Dr. Rebuffel sur les han-
dicapés de l’hôpital d’Aubagne
puis remise d’un chèque par M.
Morin de l’association « Blé de
l’Espérance ».

8 Novembre : Carnoux. Confé-
rence sur l’eau.


