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

N° 13 septembre 2004

Le Président vous parle .....
Le grand évenement rotarien s’approche. Dans 5 mois le Rotary fêtera son Centenaire.
Le Président du Rotary International m’a adressé une lettre que je voudrais bien vous
communiquer en extrait :
„Je vous invite personnellement en votre qualité de président de club 2004-2005
à écrire, au nom de votre club, une lettre du centenaire que vous apportez à
Chicago afin qu’elle soit mise dans la capsule témoin du Rotary. Cette lettre,
exemple dessous, doit décrire la marque laissée par votre club ainsi que vos
espoirs pour l’avenir.
Le Rotary club de Chicago vous félicite et sait pouvoir compter sur vous pour
célébrer dignement le 2ème centenaire du Rotary International.
Alors que le Rotary s’apprête à fêter son premier centenaire, nous
sommes très fiers des actions suivantes montées par notre club et/
ou le Rotary International:
..........................................................................................................................
En 2004-2005 notre club a célébré le centenaire en réalisant les trois
actions demadées par le président Glenn Estess:
1.
Eradication de la polio dans le cadre du programme PolioPlus
2.
Croissance de l’effectif de 2 membres au moins
3.
Chaque membre du club participe à hauteur de 100 $ minimum
à la campagne Un don, chaque année“
Ce n’est pas seulement le Président ou le Comité de notre club, ce sont vous
tous, mes amis, qui êtes appellés à repondre à ces questions. Ce sont ainsi vos
idées, vos sugestions qui comptent et qui présenteront l’image de notre club
dans le monde rotarien.
La Vie du Club
Lundi 2 août
pour des raisons personnelles la table rotarienne a été anullée et remplacée par un
apéritif. Nous étions 10 présents. Wolfgang BERGER nous a parlé de la conférence sur
la Communalité MPM, organisée par le RC de Cassis qui nous a donné une impression
remarquable sur la diversification du travail de la commission de la MPM.
Lundi 9 août

N’oubliez pas ......
Lundi 13 septembre
Apéritif avec rapport de Jean Michel ROUBINEAU:
La Convention à Osaka
Lundi 20 septembre
Apéritif et Comité
Mercredi 15 septembre
Conférence de Monsieur Michael
PRETINA sur „Camargo Foundation“ et Mme Agnès LUCIANI
sur „l’ADEPOC“, Association pour
la Défense de l’Environnement, du
Patrimoine de l’Ouest de Cassis.
Jeudi 23 septembre
20h00 Hôtel Golf de Salette
Le Rotary Club Marseille Chaîne de
l’Etoile organise une conférence de
Mme de LORIOL: „Histoire de la
marque Montblanc“
Lundi 27 septembre
20h00 Repas avec épouses
Visite du Gouverneur Robert
ANDRE: Présence obligatoire
Lundi 11 octobre
Apéritif et approbation des
comptes 2003-2004
Présence obligatoire

Table rotarienne chez Jean
Claude FRANTZ. Nous
étions 10 membres avec
épouses. Une belle surprise de voir notre ancien
membre Carl DALL en
bonne santé. Nous remercions cordialement Jean
Claude et Christiane pour
leur repas très méridional et leur accueil chaleureux.

Mardi 18 octobre
Repas avec épouses. Conférence
de Mme Hélène GARDE en
présence de M. DUBOIS sur la
restauration du tableau.

Nous féliciterons ......

Lundi 23 août
Apéritif. Nous étions 9 présents. Wolfgang BERGER nous a parlé des nouvelles décisions
du Conseil Central de Rotary concernant entre autre les mésures prises en cas de non
paiement d’un club.
Lundi 30 août
Apéritif. Nous étions 9 présents. Wolfgang BERGER nous a fait un rapport sur le progrès
de l’organisation du RYLA, des frais pour la participation à la Convention à Chicago et
la Task Force „Famille et Rotary“
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Thème 2004 - 2005

Bonne Fête à
1 septembre: Giles Noyer
9 septembre: Alain Rigaud
Bon Anniversaire à
9 septembre. Roger Fiocca
29 septembre: J.C. RollandPiègue
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