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Ensemble nous serons plus forts, plus efficaces.

Ce précepte, les cinq Clubs de l'est du département l'ont depuis
longtemps mis en œuvre : En effet, avec nos amis des Clubs de
Menton, Beaulieu , Monaco et Val de Var et le notre, il règne une
entente parfaite sur des objectifs communs.

Dans ce « Club des cinq » comme on l'appelle familièrement, le
courant passe parfaitement. Une réunion bi-mensuelle à d'ailleurs
été instituée entre les Présidents, leurs secrétaires et les Présidents
élus, afin de déterminer les actions communes et chaque Club
reçoit ainsi tous les deux mois ses quatre partenaires au cours
d'une soirée très conviviale. La prochaine aura lieu chez nous le 13
Avril, après notre réunion statutaire et vous y êtes tous ,bien
entendu, conviés.

Ce rapprochement était souhaitable, voire indispensable et je me
dois de rendre hommage ici à notre Adjoint du Gouverneur Jean-
Louis Lorenzi qui en fut l'artisan infatigable.
Ainsi, chaque année, à tour de rôle, un Club est leader d'un projet
sous forme d'AIPM réalisé avec l'aide des quatre autres Clubs.
Pour cette année 2006/2007 nous étions leader avec notre très
belle et très réussie AIPM « Des puits pour le Sahel » au Burkina
Faso et c'est ainsi que l'année prochaine 2007/2008 nous
participerons dans le cadre d'une autre AIPM à la reconstruction
d'une école au Liban sous la conduite du Club de Menton.

Mais le travail fait en commun par le « Club des Cinq » ne s'arrête
pas au simple financement d'AIPM .Sur le terrain également nos
membres se retrouvent. Que ce soit lors de voyages comme en
Afrique ou bien dans la préparation de la Conférence de District à
Monaco ou encore dans l'organisation de manifestations comme le
don du sang .Et c'est là l'occasion de mieux se connaître, de mieux
s'apprécier en un mot d'être plus efficace afin de servir notre idéal.

Nous aurons un exemple supplémentaire de cette bonne entente,
s'il en était besoin, lors de la soirée organisée en commun le 5 avril
pour nos actions en Afrique à laquelle je vous invite tous à
participer et qui sera à ne pas douter un moment fort de cette année
2006/2007.

Jean-Pierre Dirick
Président 2006/2007
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Le Président avait souhaité remercier et décorer tous les membres de son Comité qui l'ont si bien et si efficacement aidé durant son année
de Présidence. Lors de la fête du Club, c'est son protocole Raphael Canestrelli qui a reçu un Compagnon Paul Harris des mains de son
parrain Jean-Louis, en remerciement pour son dévouement et sa compétence .

Fête du Club
Notre traditionnelle fête du Club s'est déroulée vendredi 2 mars de façon très conviviale et très chaleureuse en présence de Jean Gabriel
Vassallo, secrétaire , représentant son Club de Monaco.
Ce fut l'occasion de nous retrouver comme c'est presque une habitude désormais au Saint Benoît à Monaco ou nous sommes toujours
parfaitement reçus. Ce fut également l'occasion d'une remise de Compagnons Paul Harris ( voir par ailleurs).

Tournoi de bridge
Dimanche 11 Mars 2007

Le « Club 4 trèfles » de Roquebrune a organisé un tournoi de bridge à l'initiative de notre Club sous la houlette de deux
passionnés de bridge : Jean-Michel Fidon et le Vice-Président Bernard Manhès. Il s'agissait de la première édition de cette
compétition dont les bénéfices sont allés aux œuvres du Club et cette initiative a connu un réel succès en réunissant de
nombreux participants.
Tous et toutes comptent poursuivre cette expérience et se sont donnés dores et déjà rendez-vous l'année prochaine pour la
seconde édition.

Un second Phf devait ce soir là être remis au Vice-Président Gérard Giusti.
Celui-ci étant absent pour raison de santé, c'est à l'Hippocampe que Jean-Pierre lui a remis sa
décoration, un quatrième saphir, le vendredi suivant lors d'une cérémonie particulièrement
émouvante et très sympathique

Des Compagnons Paul Harris( PHF) bien mérités

Guylène Fausti
de retour de
Roumanie est
v e n u e n o u s
p a r l e r d e
l ' o r p h e l i n a t
a u q u e l n o u s
avons adressé 2000 euros récoltés lors de la soirée de bienfaisance au Fellini .
Elle nous a lu une lettre particulièrement émouvante de la directrice de cet établissement nous

remerciant pour notre don.

La Vie du Club

Retour de Roumanie
Vendredi 23 Mars

Vendredi 2 Mars



Christian Casado nous avait convié samedi 24 mars à un super loto doté de très nombreux prix très
attractifs, dans la salle polyvalente de La Turbie mise à notre disposition par la Mairie et aménagée par le
personnel municipal.
Comme à l'accoutumée ce fut un très grand succès très bénéfique pour les finances de notre Club.

Les jeunes de St Joseph et le Rotary
Dans un article paru dans « St Jo Journal » journal de l'école St Joseph de Roquebrune, les jeunes
collégiens saluent l'action de notre Club concernant l'envoi de cahiers et de stylos au Burkina pilotée
par André de Muenynck et à laquelle ils ont participé :
« …Voici un exemple parmi d'autres de votre générosité :Il fallait 2000 stylos, la récolte a été de 9434
stylos et crayons , BRAVO ! … »
Cette action sera reconduite et amplifiée l'année prochaine.

Notre site Internet : www.rotary-beausoleil.org
Vendredi 30 Mars

Conférence de District
Samedi 5 Mai

Grande mobilisation pour la Conférence de District ,véritable vitrine des actions du Rotary et point d'orgue du
Gouvernorat de notre ami Lucien Barth.
Cette très importante manifestation aura lieu le 5 mai au Grimaldi Forum à Monaco. Notre Club y sera à l'honneur avec
la présentation de notre AIPM au Burkina et la projection du film tourné lors de l'inauguration des puits. La présence du
plus grand nombre est souhaitée, notamment celle des nouveaux membres qui pourront à cette occasion prendre
conscience qu'ils appartiennent à un mouvement ,le Rotary International, qui dépasse de très loin les frontières de notre
Club.

Notre webmaster et responsable de la communication au sein du Club, Bertrand Favier , nous a expliqué le fonctionnement de notre site
internet dont l’adresse est www.rotary-beausoleil.org , un outil devenu indispensable aujourd'hui qui ouvre la porte à de très nombreuses
possibilités dont le téléchargement de l'écho du Club et du formulaire d'inscription pour les puces et qui présente notre Club, son
historique, ses membres et ses actions etc .. .

Grand LOTO à la Turbie
Samedi 24 Mars



Jeudi 5 Avril

Grande soirée Burkina-Faso

Cette grande soirée est préparée avec les quatre autres Clubs de l'est du département et notre Club contact de
Ouagadougou afin de poursuivre nos actions en Afrique.

Elle sera placée sous le haut patronage de son excellence Youssouf Ouedraogo, Ministre d'Etat, Ministre des affaires
étrangères du Burkina Faso en présence de M.Aicardi de Saint Paul, Consul du Burkina Faso.

Notre Club contact Ouagadougou Arc en Ciel sera représenté par son Past-Président Paulin Salembere venu spécialement
pour cet événement.

Cette soirée sera l'occasion de voir le film tourné lors de l'inauguration des deux premiers puits.
Un spectacle de danses du Mali et du Burkina sera proposé par le CCL de Roquebrune.

Soirée d'intronisation de nouveaux membres
Remises de Compagnons Paul Harris.

Un rendez -vous à ne pas manquer.

Solenzara- Roquebrune-Cap-Martin 19h30

Agenda du Club AVRIL 2007

LES ACTIONS

Mercredi 4 Avril

Jeudi 5 Avril

Vendredi 13 Avril

Vendredi 20 Avril

Vendredi 27 Avril

Samedi 5 Mai
58e Conférence de District

Comme chaque premier mercredi du mois :
19 h00 Réunion du Comité Hôtel Victoria

19 h 30 Grande soirée Burkina Faso Le Solenzara Roquebrune
Repas statutaire avec conjoints

19 h 30 Apéritif à l'Hippocampe
20 h 00 Réunion du « Club des 5 » Suivi d'un dîner facultatif.

19 h 30 Apéritif à l'Hippocampe

19 h 30 Apéritif à l'Hippocampe

Grimaldi Forum MONACO
Inscriptions dès maintenant auprès du Secrétaire.

Les Romains donnaient
au mois qui succède à
Mars le nom d'aprilis ,
du mot latin aperire, qui
veut dire ouvrir, soit «
parce que, dans ce
mois, les bourgeons
commencent à s'ouvrir
», soit « parce que la
terre semble ouvrir son
sein en se couvrant
d'une végétation
nouvelle ». Du mot latin
aprilis nous avons fait
avril.

Pluie d'avril
Remplit grange et fenil.

(Vienne)

Quand il pleut à la Saint-
George,
Il n'y a ni prune ni orge.

(Aube)

Mars hâleux,
Avril pluvieux
Font mai joyeux.

(Somme, Vaucluse)

Quand il tonne en avril,
Vendangeurs, préparez
vos barils.

(Drôme, Meuse,
Vosges)
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Taux d'assiduité du Club pour Mars 2007 : 70,5%

Bravo à tous !


