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La vie du Club
Lundi 5 Décembre : Repas au Novotel. Nous étions 24 présents à partager un pot au
feu un peu « nerveux ».
Le calendrier réactualisé a circulé pour corrections avant tirage définitif. Dernier point
sur présences et intentions de lots afin d’organiser le loto annuel
Lecture de la lettre du gouverneur et consultation pour candidature éventuelle du club
au centre local de vie associative d’Aubagne

janvier 2006

Thème 2005 - 2006

N’oubliez pas ......
Dimanche 11 décembre : LOTO nous étions 155 présents
Je vous transmets les félicitations de plusieurs participants pour la qualité des lots et
l’organisation.
Merci à tous ceux qui
ont participé aux
dons, à la collecte des
lots et bravo à Axel et
Gérard qui ont animé
les jeux. Le résultat est
en ligne avec les
prévisions budgétaires soit environ 3.500 Euros net
Lundi 12 Décembre : Réunion de l’ADG et des Présidents de l’inter club Aubagne et
la mer pour caler le calendrier du 2ième semestre, Confirmation du théâtre amateur le
samedi 13 mai à 15 h à Roquefort la Bédoule
Samedi 17 décembre : Nous étions présents sur la place Foch pour la brocante au
profit de la ligue contre le cancer, organisée conjointement avec les bénévoles de la
Ligue contre le Cancer et le Lion’s Club. Le mistral et la froidure ont écourté la
manifestation qui s’est terminée vers 16h30. Les recettes sont malgré tout correctes
par rapport aux années précédentes

9 janvier: Repas et gâteau des
Rois
14 janvier: Séminaire de miannée à Fos sur Mer à l’Hôtel de
Provence destiné aux nouveaux
rotariens
16 janvier: Apéritif
17 janvier: 19h30 Conférence du
Docteur Jacques DI Costanzo sur
„La Bataille d’Austerlitz“ , RC
Carnoux Roquefort-La Bédoule,
Salon Dolce Vita.
22 janvier: Loto du RC Gémenos,
Salle communale
24 janvier: Loto du RC La Ciotat,
Les Flots Bleus
23 janvier: apéritif et comité

Lundi 19 Décembre : Repas au Novotel. 19 présents
Philippe Levie nous a présenté le bureau 2006/2007. Si le président 2007/2008 n’est
pas encore désigné il semble que plusieurs anciens soient prêts â relever le gant en
attendant que les nouveaux rotariens prennent le relais.
RYLA : Confirmation de la candidature d’Emmanuelle Jourdan pour le RYLA 2006 qui
se tiendra à Alés
Nous faisons partie des 30 associations aubagnaises qui siègent au CLVA et plus
particulièrement dans la catégorie santé, solidarité, humanité.
François Pisot a traité avec brio le thème de la sécurité maritime au cours de la
conférence qui a clôt la soirée. Les nombreuses questions attestent de l’intérêt du sujet
qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières années Jean Claude Gauthier nous a fait
part de son intention de quitter le club pour des raisons personnelles et financières,
nous le regrettons car il commençait à bien s’intégrer.
Jean Coulange s’est porté volontaire pour le poste de protocole au sein du comité
Merci.

28 janvier: collecte petits pots
bébés au profit des restos du
coeur au magasin Auchan
30 janvier: apéritif
05 février: Loto du RC Carnoux
Roquefort-La Bédoule
08 février: Conférence du RC
Cassis sur „La Soirée de la femme“

Nous féliciterons ......
Bonne Fête à
Paulin Esmel le 11 janvier

Message de Bernard Lucchini:
Samedi 3 décembre: Les rotariens se sont une fois de plus mobilisés pour vendre sur
la place d’AUBAGNE le petit sachet de blé de l’espérance <MAGUY ROUBAUD> afin
d’aider les enfants hospitalisés et handicapés en permettant par cette aide de leur
accrocher un sourire et une aide pour surmonter leurs difficultés. Merci à tous les
participants pour ce soutien à mon association.
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Bon Anniversaire à
Thierry Nicoloff le 6 janvier
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