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Le Mot du Président

JUIN 2011JUIN 2011

Le mois de Juin est déjà là, marquant la fin de l’année rotarienne. 
L’heure est donc au bilan, 
bilan fait de satisfactions d'émotion mais aussi de regrets 
Il est l’heure aussi de faire le point sur les travaux de cette année écoulée. 
J’aurai l’occasion de le faire en détail lors de notre Assemblée Générale, mais 
je tiens ici à vous remercier de m’avoir confier pour un an ce titre de Président. 
Je vous remercie de l’honneur que vous m’avez fait en me donnant votre 
confiance. 
J’espère en avoir été digne. En tout état de cause je peux vous assurer que 
j’ai essayé de faire pour le mieux 

Ce bulletin arrive un peu tard mais cela fait partie de mes regrets, de ne pas avoir eu le 
temps d’en faire plus. Je remercie Bertrand pour son implication dans ce travail. 
Vous avez réalisé de belles actions, vous avez porté haut les couleurs du Rotary en 
général et celles du Rotary de Beausoleil en particulier. 

Mais la roue tourne, et demain une autre équipe prendra en main la destinée de notre 
club. Mais ce sera toujours l'ensemble des rotariens, qui fera tout pour que le monde 
devienne meilleur. 

A tous les niveaux de notre hiérarchie, du membre de base au président international, 
chacun fait bouger à son rythme cette roue crantée qui tourne depuis 1905 et tournera 
encore longtemps 
aussi longtemps que la polio ne sera pas éradiquée, 
aussi longtemps que la paix ne sera pas universelle 
aussi longtemps que des enfants ne mangeront pas à leur faim 
aussi longtemps que des gens seront malheureux, 
aussi longtemps que des catastrophes viendront ternir le quotidien 
aussi longtemps que des handicaps de tout ordre frapperont les Hommes 
aussi longtemps ....... 
je crois bien, aussi longtemps que notre terre existera... 

Le Rotary, grâce à l’amitié et à l’investissement de tous est une pierre indispensable à la 
construction d’un monde meilleur. 
Mais la tache est longue et loin d’être terminée. 
Je présente tous mes vœux de réussite à Philippe Tricetti et au comité 2011/2012 
et vous renouvelle mes remerciements pour ces moments intenses que vous m’avez 
fait vivre au cours de mon année de présidence. 
Nous avons la chance d’être membre d’un club dynamique sachons garder son 
dynamisme et l’amitié qui y règnent. 

VIVE LE ROTARY INTERNATIONNAL 
VIVE LE ROTARY CLUB DE BEAUSOLEIL !!



Voeux Mariott
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Galette Cap d’Ail

ne fois de plus la municipalité de Cap d’Ail a 
accueilli notre initiative de Galette des Rois avec le Uplus grand bonheur.

Sous la direction de Martine accompagnée de nombreux 
membres du Club cette grande fête a permis de gâter les 
anciens venus nombreux des maisons de retraite de Cap 
d’Ail.
Un après midi festif en l’honneur du roi et de la reine de la 
Galette

’est à l’hotel Mariott, à Cap d’ail que nous nous sommes retrouvés pour les voeux de la 
nouvelle année. A cette occasion nous avons eu la visite de Raymond Hayek venu en Cvoisin et surtout comme adjoint du Gouverneur et de Knût Sorensen venu de suède

Fête du Citron

’est désormais un rendez-
vous attendu, le traditionnel Caprès-midi consacré à la 

visite des Jardins Bioves pendant la 
fête des citrons. Avec le concours 
de la municipalité de Menton c’est 

pas moins d’une cinquantaine de personnes qui ont participé.
La visite s’est poursuivie par un après midi dansant à 
l’hippocampe où Mr Gerace représentant la ville de Menton 
s’est joint à cette joyeuse ambiance.
Mme Fontanilli et quelques membres du club ont égrainé les 
tubes d’hier.
Bravo à nos chanteurs et aux membres plus discrets mais 
néanmoins actifs pour cette belle journée au profit  de l’action 
locale.

http://www.rotary-beausoleil.org/galette_des_rois_cap_dail.html
http://www.rotary-beausoleil.org/fete_des_citrons_2011.html


Journée des Métiers

Club des Cinq

Février
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Visiteurs

es représentants du club des 5 ont été accueillis par le RC Beaulieu pour une réunion de 
travail. Le point d’avancement des AIPM a été fait et le projet d’opération de la petite Lmoldave évoqué et mis en route. Le club de Beausoleil était  largement représenté.  

es TV ont été livrées au CCAS cap d’ail . Grâce à la 
générosité de  Gérard Fossali et du Vista Palace 17 Dtéléviseurs ont été remis au CCAS de Cap d’Ail

Ces TV seront données par le CCAS aux personnes dans le 
besoin
Une délégation s’est rendue dans le bureau de M. Marriotti 
pour lui remettre un PHF  M. Marriotti a apprécié cette 
distinction et nous a assuré dans un courrier de sa volonté 
d’aider notre club chaque fois qu’il le pourra.

UN GRAND BRAVO

’est au restaurant Le Petit Prince que la fête de notre club a 
été célébrée. Un moment important pour se rappeler de Cl’histoire du Club de Beausoleil, de ses membres fondateurs 

mais aussi de ses disparus.
Un PHF 1 saphir à titre posthume, donc 

un Mémorial Contributor, a été remis à 
Françoise Thibault pour Jean Paul qui 
nous a quitté bien trop tôt
  La fête du club c’est aussi un 
moment de convivialité. Nous en avons profité pour reconnaître le 
travail et l’implication sans compter du Chef du protocole en 
remettant un PHF 1 saphir surprise à Bertrand Favier. La soirée s’est 
achevée avec un excellent repas préparé par Fred Dagrada et son 
équipe et c’est tard dans la nuit que certains se sont quittés....

’est à l ‘occasion d’un apéritif statutaire que nous avons eu le plaisir de 
recevoir Jacques Crapet de Lille Ouest, venu en habitué mais Caccompagné cette fois de Louis Florin de Lille Doyen. 

Louis est un év[eque au parcours riche, ils nous en a fait un résumé succint de 
Lille à Rome et de Rome à Lille. 
Ce même soir nous avons également reçu Kürt et Barbra Bostrom de Suède 

ur l’invitation de Marie Françoise Brivet, Le club de Beausoleil a participé à 
la journée des métiers à l’institution St Joseph de CarnolèsS

Jacques Bernard, Martine Charreyron, Jean Pierre Rous, Jean Louis Lorenzi
Christian Casado, Luc Gamel, Georges Mas et Philippe Raffin ont parlé de leur 
métier aux collégiens et lycéens intéressés.

Fête du Club

http://www.rotary-beausoleil.org/journee_des_metiers-1.html
http://www.rotary-beausoleil.org/visite_club_de_lille_doyen.html
http://www.rotary-beausoleil.org/fete_du_club-3.html
http://www.rotary-beausoleil.org/remise_tv_ccas.html
http://www.rotary-beausoleil.org/remise_phf_mr_mariotti.html


Dîner de Bienfaisance AMEA

Semaine Communication

Théâtre
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oirée porte ouverte, 9 personnes invitées sont présentes. 
Elles ont découvert notre mouvement grâce aux Srotariens présents, et aux thèmes développés autour 

des tables.
Un apéritif  a permis de terminer de faire connaissance avec 
des gens qui semblaient intéressés par le Rotary.
Certains seront même présents au dîner statutaire le 25/03

Merci à l’équipe qui a mené la commission “semaine de la communication et 
journée portes ouvertes” : Marie françoise Brivet, Marie Zech, Martine Charreyron, Jacques Bernard
Grâce au travail de la commission des affiches ont fleuri dans les villes de notre territoire et 
notamment à RCM dans les grands panneaux Decaux

e studio de Monaco a joué : “La Répétition” Une représentation 
théâtrale organisée par l’association « Dream on » association créée Lpar de jeunes étudiants de l’Espeme qui doivent au cours de leur 

cursus  mettre en place un projet humanitaire afin de développer leur 
esprit d’initiative et leurs qualités humaines.
Ce projet rentre tout à fait dans l’esprit du rotary, aussi nous n’avons pas 
hésité une seule seconde pour soutenir cette action.

Merci à Michaël Tricetti et son équipe, au Studio de Monaco et à la mairie de Menton.

n grand merci à la commission de Claude Leroux et à Serge Sola pour cette 
rencontre interchorales en l’église Saint Joseph à Beausoleil qui a réuni un Upublic de connaisseurs

îner de bienfaisance au restaurant Le Petit Prince Sur une proposition de 
Fred Dagrada, Le principe est simple : Le restaurateur ne nous fait payer Dque le coût matière du repas, et nous encaissons le prix normal la 

différence sera pour une association
L’association choisie ce soir c’est l’AMEA : (Association 
Monégasque des Enfants Autistes) 
La nièce de Bernard Lavagna maman d’un enfant autiste 
nous avait touchés par son témoignage et c’est sans 
hésitation que le club a décidé de verser le bénéfice de 
cette soirée à cette association 
Un chèque de 2400 euros a été remis à la fin de la soirée à 
la présidente et à la secrétaire Mme Riehl, la somme initiale 
ayant été augmentée par un don anonyme.

Chorale

’est dans le cadre du restaurant “Joel Garault “ du Lycée Paul 
Valery que s’est déroulé notre repas statutaire de Mars. Le Club Cavait pour invités M.et Mme Le Pennec  qui nous reçoit tous les 

vendredis et nous aident dans de nombreuses actions ainsi que le Père 
Tocoli. L’occasion pour remettre officiellement le chèque de 500 euros à 
l’équipe du chapionnat de france d’aviron en salle .

Repas Lycée Paul Valery

http://www.rotary-beausoleil.org/repas_charite_amea.html
http://www.rotary-beausoleil.org/journee_portes_ouvertes-1.html
http://www.rotary-beausoleil.org/soiree_chorale.html
http://www.rotary-beausoleil.org/la_repetition_studio.html
http://www.rotary-beausoleil.org/repas_lycee_paul_valery-1.html


ournoi de bridge au club des 4 Trèfles de Roquebrune Cap Martin Mis en place par 
l’équipe composée de Bernard Lavagna, Jean Michel Fidon et Bernard Manhes, le Tclub a offert le cocktail de remise des prix.

Tounoi de Bridge

LE BULLETINLE BULLETIN
Rotary de BeausoleilRotary de Beausoleilwww.rotary-beausoleil.orgwww.rotary-beausoleil.org

JUIN 2011JUIN 2011

 l’issue de la réunion du 1er avril  les 5 EGE qui nous viennent du Missouri 
district 6040 nous présentent leur diaporama dans lequel nous Aapprenons à mieux connaître le Missouri, le club qui les parraine et bien 

sûr eux même.
Ils remercient chaleureusement Jean Louis Lorenzi et 
Jacques Bernard  (Magic Jacques !)
 pour leur présence et la conduite du bus TOUT AU LONG DE LA SEMAINE.
Le club de Beausoleil et la commission fondation leur avait préparé un 
programme varié et de qualité :
Une belle visite et réception avec des cadeaux chez Georges Mas (ASEPTA) 
à Monaco

Une soirée home hospitality chez Cristina (merci Michela, maman de Crisitina)
Visite du cabanon le Corbusier avec l’office de tourisme de RCM
Repas et visite de Ste Agnes (avec la visite commentée en Anglais du Fort)
Retour par les petites routes des cols pour terminer par une réception avec 
champagne et petits gâteaux au Vista palace chez Gérard Fossali. Les 
américains ont pu apprécier la vue sur la principauté .
Ce même soir nous avons eu la visite de Michel Proslier du club de Clermont 
Ferrant qui nous a présenté son club et nous a remercié pour l’accueil.

EGE

emise des prix NFL 1400€ Children & Future et  4150€ à Monaco Disease Power 
L’équipe Rothandaime emmenée par Thierry Leray a reçu le prix “Coup de coeur” Rdécerné par les organisateurs à l’équipe la plus sympathique.

Merci et bravo à tous pour cette belle action 

Remise des Prix NFL

onférence de district à Mandelieu C’est une belle délégation qui représente le 
club. Un stand présente notre commission croisière aux 500 rotariens présents c

Conférence District

rande dame que Genia Carlovaris qui nous a régalé avec un spectacle plein d’humour de 
finesse et de tendresse. G

Théatre Georgina

ouvenirs, souvenirs des deux complices issues du rotaract Prince Albert, Stéphanie 
et Agnes qui nous ont présenté leurs folles années de rotaraciennes.S

Conférence Stéphanie Agnes

http://www.rotary-beausoleil.org/tounoi_de_bridge.html
http://www.rotary-beausoleil.org/visite_des_ege.html
http://www.rotary-beausoleil.org/remise_des_prix_nfl.html
http://www.rotary-beausoleil.org/conference_district.html
http://www.rotary-beausoleil.org/theatre_giorgina.html
http://www.rotary-beausoleil.org/conference_stephanie_agnes.html


epas statutaire au St Benoit à Monaco Marcel Athimond et son équipe 
nous a préparé, comme d’habitude, un repas excellent avec vue sur le Rport Hercule. Un moment magique.

Repas Saint Benoit

Dîner de Charité

îner de Charité au Vista Palace. 130 convives 
servis par des rotariens ont pu déguster les mets Dde choix préparés par Luc Gamel et son équipe 

dans le magnifique complexe du Vista Palace mis à 
disposition par Gérard Fossali.
Jean Pierre Rous comme d’habitude nous avait trouvé 
les “vins qui vont bien “

Raphaël Canestrelli a supervisé l’organisation de ce repas sur le 
thème de la tuber aestivum . Une tombola richement dotée 
animée par Bertrand, a permis au détenteur des billets gagnants  
vendus par Cristina et Céline, de repartir avec des lots tous plus 
beaux les uns que les autres.
Les bénéfices de cette soirée serviront à financer la prise en 

charge pendant les vacances scolaires de la Toussaint 2011des enfants autistes.
 
Grâce au partenariat avec la mairie de Roquebrune cap Martin, Le 
rotary Club financera les éducateurs spécialisés qui accueilleront des 
enfants autistes durant la période des vacances de la toussaint.

La mairie de Roquebrune mettra à disposition des locaux le rotary financera les 
éducateurs. Pendant ce temps nous éspérons que les parents pourront retrouver un peu 
de sérénité et les enfants des vacances stimulantes

Si  l'essai est concluant pourquoi ne pas le pérenniser... 
A suivre !!!
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acques bernard , Cristina Robotti et Claude Leroux représentaient le cub à 
La marche Polio Plus à Ste AgnèsJ

Marche Polio Plus

péritif sur le thème du rosé chez Michel Paillac Visite de  Thierry Crouzery 
du RC Vence Cité des Arts (échange des fanions,  livre du Centenaire et Aplaquettes croisière)

La réunion s’est terminée par une dégustation des meilleurs vins 
accompagnés de charcuteries, fromages et Pizza

Rosé chez Michel
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http://www.rotary-beausoleil.org/repas_st_benoit.html
http://www.rotary-beausoleil.org/marche_polio_plus.html
http://www.rotary-beausoleil.org/rose_chez_michel_paillac.html
http://www.rotary-beausoleil.org/diner_de_charite_vista_palace.html


Réactivité
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e Rotary Club de Beausoleil participe à l'intégration des jeunes handicapés en milieu scolaire 
Le rotary Club de Beausoleil, Roquebrune Cap martin, Cap d'Ail, la Turbie, a été alerté  par LMme Mazza Adjointe aux écoles que l'assistante de vie scolaire qui était attachée à un élève 

handicapé de l'école du Stade à Roquebrune, voyait son contrat non renouvelé
        Cet élève dépendant, ne pouvait donc plus être scolarisé contrairement à ce qu'impose la 
loi.
    M. Mari Directeur de l'école élémentaire du stade, après avoir épuisé les diverses possibilités 
officielles s'est rapproché du Rotary Club de Beausoleil Roquebrune et a trouvé une écoute.
 
    C'est tout naturellement que le club s'est engagé à prendre en charge l'assistante de vie 
scolaire pour le reste de l'année scolaire
L'élève a ainsi rapidement pu retrouver ses camarades et reprendre ses cours   

’est devant le Marché U de Roquebrune que s’est déroulée la collecte 
de produits pour bébés. Mr Mariotti a d’ailleurs fait don de deux Ccaddies. De nombreux articles ont ainsi pu être mis à la disposition de 

l’association St Vincent de Paul pour les mamans dans le besoin afin 
d’améliorer leur quotidien. 

Collecte

JUIN 2011JUIN 2011

’est avec joie que le Club de Beausoleil a appris la naissance de Clara le jeudi 26 mai 
2011.C

Tous nos voeux de bonheur à Stéphanie et à Fabrice

Carnet Rose

10 Juin 2011 Un métier Un jour
17 Juin 2011 Assemblée Générale du Club 
18 Juin 2011 Assemblée de District
19 Juin 2011 Puces et Amuseurs de Rues
24 Juin 2011 Passation RC Beausoleil
27 Juin 2011 Passation Beaulieu
28 Juin 2011 Passation Monaco
2 Juillet 2011 Passation Menton
4 septembre 2011 Passation Val du Var
13 au 16 Oct 2011 Triangulaire
28 Octobre 2011 Visite du Gouverneur 

Programme

http://www.rotary-beausoleil.org/collecte_produit_bebe-1.html
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