
Le mois de février est au Rotary le mois de l'entente internationale.
Dans le monde entier, sous toutes les latitudes et quelque soit la
langue dans lequel on le prononce, le mot « Rotary » a la même
signification :
Il est devenu le symbole d'un idéal commun à tous les hommes de
bonne volonté.
En 1970, John Lennon chantait « Imagine ». Une chanson sur
l' utopie d'un monde de tolérance , sans guerre, sans haine, et qui
nous parlait d'un futur proche qui forcément ne pourrait être que
meilleur .
Car à cette époque là , la jeunesse du monde, la guitare à la main
pensait que grâce au progrès économique, au brassage des
cultures et à une meilleure connaissance des autres ,nous allions
forcément dans un futur proche vers un monde meilleur et plus
fraternel. Un monde ou l'homme enfin pourrait s'épanouir dans le
respect des autres et la paix.
Depuis, les fleurs des hippies se sont quelque peu fanées , les
grands songes des rêveurs sont partis dans des fumées aux odeurs
étranges et notre monde s'éloigne chaque jour un peu plus de leurs
utopies pour devenir encore plus dur , plus dangereux , plus
imprévisible .

Une ancienne légende amérindienne nous raconte qu'un jour, il y
eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés,
observaient impuissants ,le désastre. Seul le petit colibri, appelé
également « oiseau mouche »en raison de sa très petite taille,
s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec
minuscule pour les jeter sur le feu.
Au bout d'un moment, les autres animaux, agacés par ses
agissements dérisoires, lui disent : « Colibri, tu es devenu fou ?
Crois tu que c'est avec quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre
l'incendie ? »
« Bien sûr que je le sais, répondit le colibri, mais je fais ma part. »

Les rotariens aussi savent bien qu'ils ne vont pas à eux seuls
changer le monde.
Mais ,comme le colibri, ils font leur part…

Jean-Pierre Dirick
Président 2006/2007

La part du colibri.
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Le mot du président

Mois de l’entente internationale
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La Vie du Club

Un bilan à mi-mandat
Vendredi 22 décembre 2006

Notre Assemblée Générale s'est déroulée le 22 décembre dernier à l'Hippocampe, siège de notre Club.
Elle a débutée par les remerciements de Jean-Pierre à son Comité pour l'excellent travail réalisé au cours de ces six premiers mois de
présidence.
Elle s'est poursuivie par une intervention de notre trésorier Philippe Tricetti qui a fait un point très précis sur nos opérations en cours, puis
a longuement explicité le budget prévisionnel des six derniers mois de l'année rotarienne de janvier à juillet 2007. Il a été
chaleureusement félicité par le président pour la parfaite tenue de nos comptes et la très bonne gestion de nos finances.

Le président a ensuite pris la parole pour dresser un bilan à mi mandat de son action en reprenant les objectifs qu'il s'était fixé lors de son
intronisation en juillet 2006 en mettant en place le plan de leadership :

-La fréquence des Comités a été fixée de façon régulière le premier mercredi de chaque mois. Une feuille de présence à été créée, à
faire signer à chaque réunion. Notre compte bancaire courant à déménagé à la Caisse d'épargne qui est pour nous un vrai partenaire
( financement de l'affiche Puces et amuseurs de rues).Un compte spécial y a également été ouvert pour notre AIPM « Des puits pour le
Sahel »,Le compte sur la BPCA restant néanmoins ouvert pour provisionner les futures AIPM sur le Vénézuela et sur le Liban.

Les AIPM : SOS enfants Orphelinat au Burkina (pilotée par Beaulieu, payée) 2160 €
-Des puits pour le Sahel-Club des 5 (en cours, payée) 3800€ -Ecole de boulangerie à Caracas avec Alba (en cours, provisionnée)
1500 €- Ecole au Liban- Club des5(en projet, provisionnée) 1800 €.
Contribution à la Fondation : 3000 $ pour 2005/2006, 4000 $ pour 2006/2007.

Nomination d'un Mr effectifs . Ouverture à la mixité du Club. Objectif de 40 membres en fin de mandat. Notre Club compte
actuellement 36 membres, Il en comptait 32 lors de l'intronisation. Institution d'une soirée de formation pour les nouveaux et futurs
membres( jeudi 1 février).

Présence dans la presse : 10 articles en six mois, c'est l'équivalent de toute l'année du Centenaire.
Le journal, l'Echo du Club, mensuel en couleurs, envoyé ou distribué à chacun des membres.
Notre site internet sera opérationnel dès le mois prochain. Une étude est lancée pour la pose de panneaux Rotary annonçant les
réunions du Club à l'entrée des communes.

Lotos dans les quatre communes - Les ballons de l'espoir - Journée des personnes agées (Beausoleil- La Turbie- Roquebrune ) - Galette
des rois(Cap-d'Ail) - Espoir en tête - Tournoi de bridge - Voyage au Burkina - Journée du sang (inter clubs) - Fondation Sotirovitch -
Puces et amuseurs de rues…

L'assemblée a ensuite procédé à l'élection du président nommé, Gérard Buscarlet qui a été élu à l'unanimité et sous les acclamations du
Club tout entier.
Gérard a immédiatement dévoilé les noms des membres de son comité 2007/2008, qui s'inscrit dans la droite ligne de la continuité de
celui de Jean-Pierre.

1-Le fonctionnement et l'administration

2-La Fondation Rotary

3-Les effectifs

4-Les relations publiques-La communication

5-Les actions

Comité 2007/2008

Président
Conseillers

Président nommé
Secrétaire
Trésorier

Protocole
protocole adjoint

Past-Président :

: Gérard Buscarlet
: Charles Calori,

Bernard Manhes,
Gérard Giusti

: Le Lethan
: Philippe Raffin

: Philippe Tricetti
: Bernard Lavagna,

: Alain Ducros
Jean-Pierre Dirick

Commissions

Action intérieure

Action professionnelle

Un métier un jour
Action d'Intérêt public

Action internationale
Interclubs

Fondation Rotary

: Raphaêl Canestrelli,
Martine Charreyron

:Bernard Bourie,
Bertrand Favier

:André de Muenynck
: Jean-Michel Fidon

: Thierry Leray
: Jean-Paul Thibault
: Christian Casado, Daniel
Verrando

Assemblée Générale



Les ballons de l'espoir

Cette action initiée par Bernard Bourie a consisté en un lâcher de ballons simultané par les enfants le samedi 23
Décembre à 15 h00 esplanade Jean Gioan à Roquebrune. A chaque ballon était attachée une carte postale achetée
auparavant 2 euros , représentant une des priorité du Rotary International: Lutte contre l'illetrisme, la paix dans le
monde ou l'accès à l'eau potable. Les ballons portaient le sigle du Rotary.

De nombreuses cartes postales nous sont revenues
des Bouches du Rhône,Du Cantal, de la Lozère et même…de la Gironde !

Les fonds ainsi récoltés iront à une association « Les enfants d'Alec » qui aide une jeune maman à
soigner son fils atteint d'une maladie génétique .Bien entendu, les enfants dont les ballons auront
parcouru la plus grande distance seront récompensés.
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Samedi 23 décembre

Inter-Clubs à Cannes
Samedi 20 janvier

Notre Club était très largement représenté à l'inter-Clubs de Cannes par son Président Jean-Pierre Dirick, son Vice-Président
Bernard Manhes, son ADG Jean-Louis Lorenzi, Jean-Paul Thibault, André de Muenynck, Solange Carlier et Martine Charreyron. Les
exposés furent passionnants notamment celui sur la protection de notre méditerrannée particulièrement menacée et celui d'un
cardiologue sur la mise en place de défibrillateurs cardiaques (proposition à suivre…) ainsi que celui du très médiatique « Dédé-la-
confiote » alias André de Muenynck qui à cette occasion a vendu tout son stock de confitures au profit de Sonam Ling !

Espoir en tête
Mardi 23 janvier

Nous sommes tous concernés par les maladies du cerveau. Chacun d'entre nous
connaît ou a connu un parent, un proche, un ami ou une relation touché par l'une de
de ces terribles maladies qui ont pour nom : Alzheimer, Parkinson ou l'accident
vasculaire cérébral et qui nous terrifient par leurs effets sur le malade bien sûr, mais
aussi par le bouleversement dramatique qui en découle pour son environnement
familial et social. Aujourd'hui ,en France, ce sont 1.5 million de familles qui sont
touchées, chiffre effrayant puisque en progression rapide, lié à l'allongement de
notre espérance de vie.

Voilà pourquoi les Rotariens de France ont décidé depuis 2005, de s'investir pour lutter
contre ces maladies bouleversantes et de promouvoir la recherche sur les maladies du cerveau. En
2005, ce furent 720 000 € qui furent recueillis grace à la soirée cinéma et qui permirent de
financer 3 projets. Cette année l'objectif était de 1 000000 €.

Et ce n'est pas tout : Grâce à l'efficacité combinée de jean-Louis Lorenzi et du Vice-Président
Gérard Giusti c'est 240 jeunes scolarisés de Beausoleil et de Roquebrune qui ont pu le mardi

matin assister à une séance spéciale à Monaco et rapporter ainsi à la recherche la somme supplémentaire de 1200 € !
Cette soirée à été une pleine réussite tant sur le plan de la récolte de fonds et sur celui de la promotion du Rotary que sur celui de la

convivialité avec un grand moment de cinéma avec un excellent film particulièrement bien choisi : Molière.

Notre Club sous la houlette du Vice-Président Manhes s'est particulièrement
investi dans cette opération : Car c'est plus de 120 places de cinéma qui ont été
vendues par le Club de Beausoleil soit le double du nombre vendues en 2005 !

Réunions statutaires du Vendredi
Notre secrétaire Philippe Raffin a le sourire aux lèvres lorsqu'il envoie notre taux
d'assiduité chaque mois au district : Car ceux- ci sont parmi les plus élevés !
Vous êtes en effet toujours autour de 70% à vous rendre aux
réunions de votre Club ! Cela méritait bien un coup de chapeau.

Une visiteuse de marque,
membre de notre Club
contact Ouagadougou Arc- en -Ciel

Lors de la galette des rois du 5 Janvier,
l'Hippocampe avait tenu à nous offrir le champagne !
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LES ACTIONS
Goûter pour les anciens Jeudi 1 mars

Tournoi de bridge Dimanche 11 Mars

Lâcher de ballons Samedi 17 Mars

Soirée Burkina-Faso Vendredi 6 Avril

Notre Club organise sous la responsabilité de Martine Charreyron et Solange Carlier un après midi récréatif
pour les anciens des CCAS de Beausoleil et la Turbie avec le concours de ces deux municipalités ,de la ville de
Menton, de la CARF, du village vacances Azureva et de la boulangerie Rey. A partir de 13 heures ce jeudi 1
mars des cars emmèneront une centaine d'anciens visiter les jardins Biovès à Menton à l'occasion de la fête
des citrons puis les conduiront au village vacances Azureva ou leur sera servi un goûter et ou une animation
chantée leur sera proposée.
Une important mobilisation des membres du Club est nécessaire pour la bonne réussite de cette manifestation

Un tournoi de bridge sera organisé par Jean-Michel Fidon au Bridge Club 4 Trèfles à Roquebrune
le dimanche 11 mars avec de nombreux prix à gagner. Le bénéfice de cette journée ira aux œuvres du Club.

Bernard Bourie lâchera une deuxième salve des ses « Ballons de l'Espoir » à Cap D'Ail le samedi 17 mars à
partir de 14 h00.

Une grande soirée est en préparation avec les quatre autres Clubs de l'est du département et notre Club
contact de Ouagadougou afin de poursuivre nos actions en Afrique. Cette soirée sera l'occasion de voir le film
tourné lors de l'inauguration des puits. Un rendez -vous à ne pas manquer.

Mercredi 31 janvier
15 h30 Galette des rois du CCAS de Cap d'Ail offerte par le Club.

Jeudi 1 Février
Soirée de formation pour les nouveaux et futurs membres.
18 h00 Le Solenzara- Roquebrune.

Vendredi 2 Février
Dîner de bienfaisance
19 h30 Le Fellini - Promenade du Cap Roquebrune
Repas statutaire avec conjoints

Mercredi 7 Février
Comme chaque premier mercredi du mois :
19 h00 Réunion du Comité Chez Bernard Manhes.

Vendredi 9 Février
19 h 30 Apéritif à l'Hippocampe
Conférence statutaire de Thierry Leray.

Vendredi 16 Février
19 h 30 Apéritif à l'Hippocampe
Conférence statutaire de Solange Carlier.

Vendredi 23 Février
19 h 30 Apéritif à l'Hippocampe.

Jeudi 1 Mars
14 h00-18 h00 Après-midi récréative des personnes agées
de Beausoleil - La Turbie - Roquebrune.
Visite de la Fête des citrons et goûter- Azureva- Roquebrune.

Vendredi 2 Mars
19 h 30 Fête du Club- Le Saint Benoît
Repas statutaire avec conjoints.

F évrier se distingue de
tous les autres mois par
une assez curieuse
particularité : c'est le
mois pendant lequel les
jeunes filles parlent le
moins, dit-on. Et les
mauvaises langues
ajoutent que c'est
uniquement parce que
février n'a que 28 jours.
Le jour complémentaire
qu'on ajoute tous les
quatre ans à la fin du
mois se plaçait autrefois
entre le 23 et le 24
février.

Neige, eau, pluie,
brouillard de février
Vaut du fumier. (Allier,
Dordogne)

Si février laisse les
fossés pleins,
Les greniers deviendront
pleins. (Charente)

Quand à Notre-Dame de
Chandeleur soleil luit,
L'hiver encore quarante
jours s'ensuit.

(Ardèche, Gers, Tarn)


