
C
’est dans la torpeur estivale que je viens vous détourner de vos  occupations favorites de siestes, 
bronzette piscine et autres plages  tout au moins pour ceux qui comme moi ont la chance 
d’être en  vacances.

Pour ce premier numéro de l’année 2010/2011 du bulletin du club,  je voudrais commencer par vous 
remercier pour votre présence  nombreuse à la soirée de passation.
Je voudrais remercier  tout les acteurs de la réussite de cette  soirée et particulièrement les deux 
protocoles rentrant et sortant  Alain Ducros et Bertrand Favier qui ont mis leur compétences en  
commun. Merci à Agnès Fioroni la trésorière qui une fois de plus  s’est passé de l’apéritif pour recevoir 
vos paiements.

Le début de l’année rotarienne, comme tous les ans commence  doucement, mais je dois préciser 
doucement mais sûrement. Trois  réunions de commission ont déjà eu lieu :

- La Croisière Rotary qui met en place une très belle action  grâce à Bernard Manhes
- la commission Effectif qui s’est réuni au cabinet de Sandrine  Ostan avec des objectifs et des décisions concernant 
le recrutement  et l’accueil des nouveaux membres.
- La commission Fondation sous la houlette de Jean-Louis Lorenzi  vient aussi de se réunir pour préparer la belle 
soirée interclub du  25 Novembre
- l’AIPM en Roumanie est sur les rails nous avons reçu le devis,  les papiers devraient être signes à la fin du mois
- Nous avons fait, vous avez fait une belle action pour les  sinistrés varois.
Bref un club, même en été qui ne sommeille pas, bravo à vous tous

uillet mois de l’alphabétisation. Certains d’entre vous se 
sont  portés volontaires pour donner du soutient scolaire Jau sein du  secours catholique que nous avons aider 

grâce à la soirée concert  chorale au sacré cœur Nous 
sommes en plein dans le thème du RI
Août mois de l’effectif : Nous sommes 37 en ce début 
d’année  rotarienne je voudrais que nous soyons 40 à la fin 
de mon mandat
Nous sommes un des rares clubs de l’extrême est du 
département  à être mixte, nous avons compris que les 
femmes ont toute leur place  au sein de Rotary, Nous 
recruterons donc des hommes mais aussi des  femmes.
Pour recruter il faut un club dynamique.
Un club dynamique saura motiver la collectivité et une  
collectivité motivée par notre action et notre présence est 
source  de nouveaux membres. C’est un juste retour des 
choses.
Vacances oblige la commission effectif s’est réuni en Juillet il  
en ressort un point sur lequel je voudrais insister.
Il est toujours très désagréable de ne pas accepter une  candidature pour une raison ou pour une autre. Le passé 
nous a fourni  quelques exemples. Ce fait met dans l’embarras le parrain que est  obligé de dire à son filleul (qui 
s’est peut être déjà investi  au sein de notre mouvement) qu’il n’est pas accepté, sans pouvoir  lui donner les raisons.
Je vous demanderai à l’avenir pour que tels désagrément ne se  reproduisent pas de ne pas prévenir ni même 
laisser entendre à un  rotariable que sa candidature va être proposée. il est bien assez  tôt de lui dire quand il a été 
accepté libre à lui de venir ou  non au club par la suite.
En Septembre nous aurons la visite du Gouverneur. Un grand moment  dans la vie du club réservez dès à présent la 
date du 24 Septembre

ous avons la chance d’être membre d’un club dynamique sachons  garder son dynamisme et l’amitié qui y 
règne.N

Je vous souhaite une bonne fin d’été
Philippe Raffin
Président 2010/2011 
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BRAVO A TOUS ET UN GRAND MERCI AU STUDIO DE MONACO

 Femmes . Le Palais de l’europe, une troupe bénévole 
Les studios de Monaco,  une commission théâtre bien 
menée par Philippe Tricetti et Bernard  Lavagna, des 

rotariens et des spectateurs au rendez vous c’est la  recette 
pour une action de bienfaisance.

Grâce à cette action du 9 Mai c’est un chèque de 2 000 
euros qui  a été remis à l’AMAPEI

Théatre

Soirée Chant Chorale

O
rganisée par Jean Paul Thibault avec l’aide du 
toujours dévoué  Serge Sola et son équipe, cette 
soirée s’est déroulée le 29 Mai  en l’église du Sacré 

Coeur de Menton
Une belle soirée avec un programme varié mais 
malheureusement pas  assez de spectateurs. Heureusement, 
Christian Casado avait pris son  bâton de pèlerin  et nous a 
ramené un beau budget de sponsors.

C’est donc un chèque de 6 00 Euros qui a été remis au 

secours  catholique pour l’accompagnement scolaire 
 le 23 Juillet à L’hippocampe.   
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C
’est dans le magnifique décor de la 
salle Belle époque de  l’hôtel 
Hermitage que s’est déroulée la 

transmission de pouvoir  entre Raphaël 
Canestrelli et Philippe Raffin
103 personnes ont pris part à cette soirée. Les 
clubs voisins  étaient représentés : Monaco, 
Menton Beaulieu et deux clubs de Nice  (Nice 
et Masséna) 31 membres du clubs (sur 37) 
étaient présents  avec leurs conjoints et amis
Le septuor de l’Orchestre Philharmonique de 
Monaco a agrémenté la  soirée
L’occasion pour remettre un PHF bien méritée 
à Marie Dominique  Mounier et un premier 
saphir à Raphaël Canestrelli

Président 
Philippe Raffin

Conseiller Spécial du Président Bernard Manhes
Conseiller Spécial du Président  Louis Gioan

Président Sortant Raphaël Canestrelli
Président Nommé Philippe Tricetti

Secrétaire Marie Zech
Secrétaire Adjoint Alain Ducros

Trésorier Agnès Fioroni
Trésorier Adjoint Céline Martel

Protocole Bertrand Favier
Protocole Adjoint Martine Charreyron

Fondation Rotary, Polio Plus Jean-Louis Lorenzi

Passation

Comité

Des représentants de notre club étaient 
présents aux :

Passation de Beaulieu
Passation de Monaco
Passation de Menton

Passation du rotaract Prince Albert de 
Monaco

N’oubliez pas 

la passation de Val du var le 29 

Août,

venez  nombreux, en famille pour une belle 
journée champêtre sous les  châtaigniers.

Représentation
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L
e 4 Juin s’est déroulé au Vista Palace le premier dîner de  charité de 
notre club. Ce dîner préparé par Luc Gamel et son équipe 
(notamment Gilles  billon, Christelle, Gamel et Roselyne Tricetti) était 

servi par les  Rotariens du club
Une succession de plats tous plus jolis et bons les uns que les  autres 
accompagnés de vins se mariant à merveilles avec les mets,  servis par 

des rotariens ne se prenant pas au sérieux mais 
effectuant  leur tâche avec grande classe. Ce 
fut une excellente expérience pour  la plupart d’entre nous qui voyait l’envers 
du décor.
Grâce a tout nos sponsors, grâce à Gérard Fossali directeur du  Vista palace 
qui a mis son entreprise au service du rotary, grâce à  Jean Pïerre Rous et ses 
“Éléonore” (femmes productrices de vins  de provence) et surtout grâce au 
76 convives présentes ce soir là.  Cette soirée au profit des femmes battues 

a été un véritable  succès.
La tombola richement dotée a permis à certains de repartir avec de  très beaux lots et surtout a 
contribué à faire une recette  supplémentaire.
C’est donc un chèque de 3 000 Euros que notre président Raphaël  Canestrelli a remis à Mme Estrosi 
Sassone sur le site du Mont Gros,  centre d’accueil de Nice des femmes 
victimes de violence de la  région.
Une intervention de Mme Françoise Marotto de l’association  “Parole 06” 
aura lieu le Vendredi 3 Septembre à l’hippocampe.  Cette association 
s’occupe des femmes battues sur le mentonnais. A  l’issu de cette 
intervention le club décidera certainement  d’aider financièrement cette 
association.
Ce dîner de charité en appelle forcément un autre alors préparez  vous !!!

Dîner de Charité

Var Sinistré

L
es inondations du 15 Juin dans le var ont fait d’énormes  dégâts. Des familles entières ont étés sinistrées 
certaines ont  tout perdu dans cette catastrophe.

En relation avec le Rotary Club de Roquebrune sur Argens (RC  Roquebrune Le Rocher), et sa Présidente Angélina 
Raffin (rien à  voir avec notre Président !) notre club s’est mobilisé pour porter  secours aux 
varois.
Suite à un article de presse paru dans Nice Matin le dimanche 20  Juin, plusieurs 
personnes nous ont proposé des meubles à emmener.
Le Mardi 29 Juin Jean Louis Lorenzi, Jean Michel Fidon et Philippe  Raffin ont fait le tour 
entre Menton, Roquebrune et Monaco pour  charger un camion de 10 m3 de meubles, 
électro ménager, lits etc...  qu’ils ont conduit le lendemain au Muy. Jacques Bernard 
faisait  parti du voyage.
Devant l’ampleur des besoins et de l’élan de générosité, un  

autre camion de 10 m3 a été chargé par la même équipe et conduit  la semaine 
suivante avec Bertrand Favier , Luc Gamel et Philippe Raffin.
Grâce à la générosité de M. Attendoli  déménagement “A  
Munegu” c’est un camion poids lourd cette fois de 50 m3 de  
meubles, frigo, tv, armoires, salle à manger complète ...etc... qui  
a été déchargé dans la salle des fêtes du Muy le mardi 13 Juillet
En tout ce sont donc environ 70 m3 de meubles qui ont été  
collectés et distribués grâce au Rotary Club de Beausoleil
A peine arrivé tout ces meubles étaient choisis et emportés par  
les sinistrés contents de retrouver de quoi meubler leur maison ou  
appartement complètement détruit.
Un cocktail de remerciement se tiendra le 28 Juillet à la mairie 
de  Roquebrune sur Argens Jean Louis Lorenzi et Philippe Raffin  
représenteront le club
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B
La croisière se déroulera du 18 au 25 Septembre 2011

ernard Manhes peut être content, son idée de croisière st sur la  bonne voie Apres de 
nombreuses réunions et quelques limonecello plus tard chez  lui, les dates sont arrêtées

200 Cabines nous sont actuellement réservées avec 
possibilité  d'augmenter ou de diminuer le nombre en 
fonction des réservations
départ de Ville franche le 18 à 21h     (8j - 7n) Ensuite 
Florence, Rome, Naples, Tunis,
Barcelone, et Villefranche le 25 à 11h30
A chaque escale sera prévu une excursion 
personnalisée avec  
rencontre avec le Club 

Rotary local à qui nous allons demander de  nous organiser une 
réception
Cette croisière sera au profit de différentes associations qui  
s'occupent d'enfants :
ELA, Sonam Ling, Les soins de l'espoir, Rêves
Chaque association aura un temps de présentation de ses 
actions sur  le bateau
Le père Vincent Paul Toccoli assurera les conférences sur l’italie  
et la Tunisie et commercialisera ses nombreux ouvrages.

La plaquette est en préparation et devrait être disponible en  septembre
Réservez vos vacances, celles de vos proches et de vos amis,

Il faut que tout le monde se mobilise pour commercialiser cette belle  

opération

Croisière du Rotary

Le Rotary en Chiffre

Rotary
Rotariens : 1 215 076*
Rotary clubs : 33 755*
Districts : 534
Rotaract
Clubs Rotaract : 8 002*
Rotaractiens : 184 046*
Interact
Clubs Interact : 12 366*
Interactiens : 284 418*
Unités de développement communautaire
Nombre de membres : 146 028
Nombre d'UDC : 6 436

*Chiffres au 31 décembre 2009

PolioPlus : 23,7 millions de $ (633 millions 
de $ versés depuis 1985)

Subventions 3H : 4,2 millions de $
Subventions de contrepartie : 34,3 
millions de $
Subventions de districts simplifiées : 5,1 
millions de $

Bourse d’études : 13,9 millions de $
Centre du Rotary pour la paix : 4,3 
millions de $ (pour 2 ans)
Echanges de Groupes d’Etude (EGE) : 4,3 
millions de $

(chiffres pour l’année 2006-2007)
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Août 

Tout les vendredi 19 h 30 réunion statutaire à l’hippocampe
Présence de tous souhaitée, merci de vous excuser auprès du  président ou secrétaire en cas 

d’impossibilité
Le port de l’insigne est obligatoire il y en aura en vente pour ceux  qui l’auront oubliée

Septembre 

Tous les vendredi 19 h 30 réunion statutaire à l’hippocampe

 3 Septembre, intervention de Mme Françoise Marotto de  l’association “Parole 06” à 20h15 à 
l’issue de la réunion

18 septembre Séminaire sur les « effectifs » (lieu à définir)

24 septembre « VISITE DU GOUVERNEUR » et intronisation des 3  nouveaux impétrants ».
Repas statutaire avec conjoint qui se déroulera au restaurant :  “Les deux frères” 

au Vieux village de Roquebrune cap Martin
Présence obligatoire

Octobre

Le 29 repas statutaire avec conjoint (lieu à définir)
Conférence de Ludovic Hubler qui a fait le tour du monde en Auto stop  (5 ans de voyage à travers 

le monde)

Novembre 

19-20-21 rencontre triangulaire en Angleterre (budget et programme à  venir)
20 Novembre Séminaire fondation (lieu à définir)

ATTENTION !
Jeudi 25 Novembre  réunion statutaire avec les 5 clubs (val du var,  Monaco, Beaulieu Menton , 

Beausoleil) mis en place par notre club et  la commission fondation dirigée par Jean Louis Lorenzi. 
Cette soirée  se déroulera au restaurant “La Chaumière” à Monaco avec une  conférence de 

Lucien Barth responsable fondation du District

Decembre

Le 24 et le 31 pas de réunion nous aurons deux repas statutaires en  janvier

AGENDA
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